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École doctorale IAEM Lorraine
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(spécialité informatique)

par

Nicolas Ray

Composition du jury
Rapporteurs :
Jean-Daniel Boissonnat
François Sillion
Pr. Odile Thiery
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Résumé
Les travaux de recherche présentés dans cette thèse ont pour but de représenter efficacement les couleurs d’objets virtuels. Pour ce faire, il suffit d’envelopper l’objet avec une image
(texture). Nous présenterons un processus capable de trouver comment enrober n’importe quel
objet. Généralement, pour se coller à la totalité de la surface d’un objet, la texture doit être distordue voire déchirée. Notre but est de trouver une manière d’enrober l’objet tout en minimisant
ces distorsions et déchirures. Sans déchirure, ce problème revient à trouver une fonction U qui, à
tout point de la surface, fait correspondre un point de la texture. Notre algorithme LSCM (Least
Squares Conformal Maps) permet de résoudre ce problème rapidement et de bien contrôler les
distorsions. Nous présenterons également une façon d’optimiser la carte obtenue pour représenter les textures de manière optimum. Nous verrons ensuite comment l’étape de découpage
minimise les déchirures et la distorsion en coopérant avec LSCM. Nous présenterons finalement comment rassembler les cartes de tous les morceaux obtenus sous la forme d’un atlas de
textures. Ce processus ne peut être efficace qu’avec une représentation adéquate des surfaces.
Elles doivent pouvoir être facilement et rapidement parcourues, éditées, vues à différentes résolutions, et il doit être possible d’y associer dynamiquement des attributs. Nous introduirons
également quelques contributions dans ce domaine.
Mots-clés: texture, paramétrisation, infographie, rendu réaliste, illumination globale, algorithme
hiérarchique, visibilité, matériel graphique, rendu temps–réel, visualisation, réalité virtuelle.

Abstract
Automatic texture atlas generation :
The goal of the research work presented in this thesis is to represent the colours of virtual
objects efficiently. In order to do this, it is possible to wrap the object with an image (texture). A
process that is capable to find out how to unwrap any object is proposed in this work. Generally,
in order to match an object, the texture needs to be distorted or even sheared apart. Our goal is to
find a way to wrap the whole object with minimum distortion and shearing. Without shearing,
this problem reduces to finding a one-to-one function putting the object in correspondance with
the texture. Our method LSCM (Least Squares Conformal Maps) solves this problem efficiently
and controls distortions. A method to optimise the obtained atlas in order to better represent
the textures is also proposed. Moreover, we study a cutting algorithm minimises the shearing
and distortion by cooperating with LSCM. Finally, a way to generate the texture atlas of all
the obtained pieces is also proposed. This process cannot be efficient without an adequate
representation of the surfaces. This representation must provide efficient browsing, traversing,
editing and multiresolution accessing. Another requirement is to provide a dynamic attributes
management. We will present somes contributions in this domain.
Keywords: Computer Graphics, hierarchical algorithm, vizualisation, texture, parameterization, packing, segmentation, topologic structures
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Introduction
Dans le cadre de la synthèse d’image, les objets virtuels manipulés par les ordinateurs
peuvent être représentés par leurs surfaces. Ces dernières peuvent être approximées par un
ensemble de triangles qui forment un maillage autour de l’objet. En partant d’une telle représentation, le stockage des couleurs de la surface peut être réalisé en associant une texture
(image) à chaque triangle. Pour déterminer comment la texture doit être appliquée sur le triangle, il suffit d’associer une position dans la texture à chaque sommet du triangle. Pour les
points situés dans un triangle, leur position dans l’espace de texture est interpolée à partir de
celles des sommets du triangle. Les couleurs des points de la surface sont données par la couleur
de la texture associeé à leur position. Afficher de tels modèles est extrêmement rapide puisque
les cartes graphiques actuelles ont des micro-processeurs dédiés qui savent appliquer une texture sur un modèle. Malheureusement, cette représentation n’est adaptée qu’à des objets qui ont
peu de triangles. En effet, gérer un grand ensemble de petites textures prendrait trop de temps
et de mémoire. Pour résoudre ce problème, une même texture peut être appliquée à plusieurs
triangles. Pour ce faire, il faut enrober l’objet avec une texture ; par exemple la terre serait une
sphère enrobée par une planisphère [F IG . 1].
Cette solution est très bien adaptée à certains types d’objets tels que les cylindres, les objets
plans ou les terrains (landscape). Cependant, des objets plus complexes, tels qu’un modèle de
voiture, ne peuvent pas être enrobés par une seule texture. Dans ce cas, il faut découper le modèle et utiliser plusieurs textures pour le recouvrir totalement. Ensuite, pour pouvoir associer
une seule texture à ce type d’objet, les morceaux de textures doivent être regroupés dans une

F IG . 1 – Le globe est une sphère enrobée par une planisphère.
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seule image. Cette représentation est appelée un atlas de texture. Dans cette thèse, nous étudierons comment générer automatiquement des atlas de texture pour des surfaces triangulées.
Le but est de minimiser la place mémoire nécessaire au stockage de la texture, et de limiter
les déformations que subissent les textures lorsqu’elles sont appliquées sur la surface. Ce travail demande la collaboration de nombreux algorithmes : découpage, enrobage, optimisation de
l’espace de texture. Nous devons être capable de faire collaborer de manière efficace tous ces
algorithmes, déjà complexes en eux-mêmes . Afin de pouvoir traiter n’importe quelle surface,
nous avons aussi dû développer quelques algorithmes de prétraitement.
Dans cette partie introductive, nous présenterons brièvement la structure de la thèse, puis
nous décrirons le contexte qui a motivé le choix du sujet. Pour cela, nous commencerons par
justifier notre intérêt pour les surfaces triangulées comme représentation des objets virtuels.
Ensuite, nous définirons ce que sont les textures et dans quels cadres les utiliser. Nous verrons
alors comment envelopper une surface avec une texture, puis comment gérer des objets plus
complexes avec des découpages. Finalement, nous ferons un tour d’horizon des applications
pouvant bénéficier d’un bon atlas de texture.

Structure de la thèse et contributions
Pour résoudre le problème de la génération d’atlas de texture, nous avons dû créer et utiliser
la plateforme de test G RAPHITE. Cette plateforme est destinée à tester rapidement des algorithmes de manipulation de surfaces facettisées. La première partie de cette thèse explique donc
la mise au point d’une représentation de surfaces à la fois simple, rapide à manipuler, dynamique
et hiérarchique. Nous avons ensuite mis au point un processus qui importe, prétraite, découpe,
paramètre, assure la validité de la solution, et arrange les morceaux dans l’espace de texture (cf.
Partie 2). Chaque étape de ce processus est soit traitée par des algorithmes existants que nous
avons éventuellement adaptés, soit par de nouveaux algorithmes de segmentation, paramétrisation et optimisation de l’espace de texture, que nous détaillerons ici. Ces travaux ont permis de
réaliser un transfert industriel dans la start-up VSP-Technologie pour génerer des cartes d’illumination (cf. Chapitre 7). De même, LSCM [Lév 02] fait l’objet d’un brevet en cours de dépôt
par l’INRIA et Alias/Wavefront.
Dans la suite de cette introduction, nous présentons les concepts que nous manipulerons et
nous définirons exactement le but de cette thèse. Ensuite, dans une première partie, nous présenterons la gestion des surfaces que nous avons mise au point dans G RAPHITE. Suite à un état
de l’art (Chapitre 1), nous décrirons la structure de données que nous utiliserons pour représenter les surfaces (Chapitre 2), ainsi qu’un ensemble d’algorithmes généraux qui la manipulent
(Chapitre 3). Nous y introduirons de nouveaux concepts pour la restauration de la combinatoire, la détection des arêtes franches, la gestion des attributs, les itérateurs dynamiques triés, et
le comportement multirésolution continu. En deuxième partie, nous verrons comment générer
des atlas de texture en utilisant cette représentation. Nous introduirons tout d’abord une nouvelle méthode de paramétrisation appelée LSCM (Least Squares Conformal Maps) (Chapitre
4) , nous verrons comment améliorer ses performances grâce à des approches multirésolution
[NR 03], et nous montrerons comment l’utiliser comme solution initiale pour une minimisation
2
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de l’étirement. Nous présenterons ensuite de nouvelles méthodes de segmentation (Chapitre 5)
qui sont soit capables de trouver des « découpes naturelles », soit d’interagir efficacement avec
la paramétrisation pour une utilisation plus automatique. Nous finirons cette partie par un nouvel algorithme d’optimisation de l’espace de texture (Chapitre 6) qui, grâce à une heuristique,
donne rapidement de très bons résultats pour notre application. En dernière partie (Partie 3),
nous verrons quelles applications peuvent bénéficer de ces travaux. Nous présenterons alors
un algorithme de génération automatique de carte d’illumination (Chapitre 7) et un système
de peinture que nous avons réalisés durant la thèse (Chapitre 8). Nous discuterons aussi les
possibilités d’utilisations dans d’autres domaines (Chapitre 9).

1 La représentation des objets virtuels
Beaucoup d’applications informatiques nécessitent la manipulation d’objets tridimensionnels. L’exemple le plus évident est la génération d’images de synthèse, mais il existe beaucoup
d’autres domaines, tels que la simulation d’éclairage ou les simulations mécaniques (fluides et
solide), qui manipulent des objets 3D. La façon de représenter les objets varie selon les applications. Les objets peuvent être soit représentés par leur volume, soit par la surface qui entoure
l’objet. La plupart des applications liées au graphisme préfèrent la seconde solution car l’intérieur des objets n’est pas vu. Autrement dit, toute l’importance visuelle des objets est portée par
la surface.
Il existe de nombreuses façons de décrire ces surfaces. Une surface peut être vue de diverses
manières, qui définissent autant de familles de représentations possibles.
– Une surface peut être vue comme étant une fonction de R2 dans R3 puisqu’une surface
est un objet de dimension 2 plongé dans un espace de dimension 3. Par exemple, une
planisphère représente la surface de la terre et, grâce aux longitudes et latitudes, il est
possible de retrouver la position d’un point de la carte sur le globe terrestre. La surface de
la terre est un objet bidimensionnel puisqu’en chaque point il n’est possible de se déplacer
qu’en deux dimensions, bien que la surface soit définie dans l’espace ; c’est pourquoi les
surfaces sont des objets 2D plongés dans un espace 3D.
La famille de représentations issue de cette vision (f : R2 → R3 ), appelée « courbes
et surfaces », est composée des surfaces de Bézier [Béz 86], des B-splines [dB 78], des
NURBS 1 [Far 99], etc. Les carreaux de Bézier sont définis par un ensemble de points
de contrôle qui « attirent » la surface. Cette représentation permet de « tirer » la surface en bougeant les points de contrôle. Les B-splines utilisent le même principe, mais
autorisent une pondération nulle pour les points de contrôle éloignés afin de ne donner
qu’une influence locale au déplacement d’un point de contrôle. Les NURBS permettent de
pondérer manuellement l’influence de certains points, elles sont plus générales, et, étant
rationnelles, elles peuvent représenter de façon exacte les quadriques. Les HBSplines
[For 88] donnent une représentation de type ondelettes de la fonction, ce qui permet de
1. Non Uniform Rational B-Splines
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raffiner de façon non homogène en fonction des fréquences. Toutes ces représentations
permettent de travailler sur des surfaces courbes et ont une paramétrisation naturelle (il
est donc possible de représenter la texture dans l’espace de départ de la fonction). Ces
représentations sont mathématiquement intéressantes puisqu’elles permettent de représenter de façon exacte certaines familles de surfaces courbes. Les bords de la surface ne
coïncident pas toujours avec un rectangle de R2 ; ils sont alors définis par des courbes
dites de trimming qui délimitent en 2D l’ensemble des points sur lesquels la surface est
définie.
Cette famille de surfaces permet de représenter de façon exacte un grand nombre d’objets.
Cependant, l’expression des fonctions est souvent complexe et difficile à manipuler. Par
exemple, afficher directement de telles surfaces, calculer l’intersection avec un rayon, ou
faire une simulation d’éclairage sur de telles surfaces nécessite généralement de passer
par une triangulation de la surface. D’autres problèmes interviennent lorsque les objets
ont une géométrie complexe car la composition de plusieurs de ces surfaces devient alors
nécessaire. Dans ce cas, assurer la continuité de la surface de l’objet entre deux morceaux complexifie trop les courbes de trimming. De fait, entre deux surfaces apparaissent
souvent des discontinuités géométriques. De plus, d’un point de vue pratique, la grande
diversité de ces représentations rend très complexe le partage des modèles avec d’autres
logiciels, ce qui impose souvent de passer par une triangulation du modèle.
– Une surface peut aussi être vue comme une iso-valeur d’une fonction de R3 dans R. Les
représentations de ce type permettent de mélanger facilement plusieurs objets en combinant leur fonctions. Lorsque ces fonctions ne prennent que deux valeurs, ces modèles sont
appelés des modèles CSG (Constructive Solid Geometry) ; ils sont utilisés en CAO pour
faire des unions et intersections d’objets [F IG . 2]. Si les fonctions de R3 dans R prennent
plus de deux valeurs, elles définissent des metaballs [Gra 93] [F IG . 2] et peuvent êtres
utilisées pour les simulations physiques d’objets fluides ou pâteux. De tels modèles n’ont
pas de paramétrisation implicite, leur associer une texture est donc complexe. Dans le
cas de scènes dynamiques, où les volumes se combinent en temps réel, la surface change
constamment de forme et de topologie, ce qui rend impossible l’application de textures
sur la surface. Pour le rendu d’objets modélisés par des surfaces implicites, l’application
de textures se fait généralement sur le maillage triangulé, ce qui nous ramène au cas des
atlas de texture. L’équivalent de la texture pour ces modèles peut être une fonction de R3
dans l’espace des couleurs (texture volumique).
– Comme nous l’avons vu, les surfaces sont des objets 2D plongés dans un espace 3D.
Elles peuvent donc être vues comme fonction de R2 dans R3 . Cependant la fonction inverse peut ne pas être continue : par exemple, pour représenter en 2D une sphère par une
planisphère, il est nécessaire d’introduire des discontinuités (coupures). La représentation
de telles surfaces nécessite d’utiliser un ensemble de fonctions et de stocker explicitement
les relations de voisinage entre les bords des domaines de chacune de ces fonctions. Ces
surfaces sont définies comme un ensemble de surfaces simples (des disques topologiques :
cf. Chapitre 2) reliées sur leur bords. La représentation la plus simple et la plus utilisée est
4
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F IG . 2 – À gauche, un objet CSG formé par l’union de deux cônes ; au milieu, un des cônes
amputé par l’autre ; et, à droite, une surface implicite.

F IG . 3 – Représentation d’un objet par triangulation, et raffinement de cet objet par subdivision.
La subdivision permet de converger vers une surface courbe.
la surface facettisée où les surfaces simples sont des polygones et les relations de voisinage entre polygones sont stockées explicitement via leurs arêtes. Les surfaces facettisées
permettent d’approximer n’importe quel type de surface. Mais, étant des approximations
linéaires par morceaux, elles demandent un nombre important de polygones pour approximer une surface courbe. Ce problème peut être résolu en utilisant des surfaces de base un
peu plus complexes, telles que des carreaux de Bézier ou des surfaces de subdivision.
Ainsi, les surfaces facettisées permettent de représenter la topologie (cf. Chapitre 2) de
n’importe quelle surface, mais, associées à des algorithmes de subdivision [F IG . 3], elles
permettent aussi de représenter des surfaces courbes telles que des splines. Si toutes les
facettes d’une surface sont des triangles, la surface est dite triangulée. En informatique
graphique, les surfaces triangulées sont les objets les plus répandus, et, même si certains
logiciels gèrent les surfaces différemment de façon interne, il est toujours possible et relativement simple de les convertir en surfaces triangulées.

Nous travaillerons sur des surfaces facettisées puisque ces dernières permettent de représenter suffisamment bien toutes les surfaces. En effet, les structures topologiquement com5
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F IG . 4 – À gauche : une texture simule des déformations de la surface, au milieu : un texture
permet de fiare un rendu de type cartoon, et à droite : une texture simule une reflection.
plexes sont prises en compte grâce aux relations de voisinage entre faces et les surfaces courbes
peuvent être approximées par des schémas de subdivision adaptés. Les surfaces facettisées seront souvent triangulées afin de simplifier les algorithmes. L’utilisation de surfaces triangulées
se justifie d’autant plus que les cartes accélératrices ne savent afficher que ce type de surfaces.
De fait, tous les objets qui peuvent être affichés par les cartes graphiques pourront aussi être
traités par nos algorithmes.

2

Les textures

Pour générer des images réalistes, il est nécessaire d’associer des couleurs aux surfaces.
Une texture est simplement une image qui enrobe l’objet virtuel [Fol 90, Nei 93]. Cette façon
de représenter les couleurs est celle utilisée par les cartes graphiques, ce qui implique que le
rendu est très efficace. Nous allons voir comment les cartes graphiques affichent des surfaces
texturées, puis nous montrerons comment les textures peuvent être utilisées pour autre chose
que les couleurs.
Une texture est une image collée sur une surface. La correspondance entre la surface et
l’image est réalisée par les coordonnées de texture : à chaque sommet de la surface sont associées des coordonnées dans l’espace (2D) de texture. Sur chaque triangle 3D est « collée » la
portion d’image définie par le triangle 2D correspondant (défini par les coordonnées de texture).
La texture est une image définie par un tableau de couleurs. Lors de l’affichage, la couleur d’un
pixel de l’écran doit représenter la couleur de la texture. Cette couleur est déterminée comme
étant l’interpolation bilinéaire des couleurs des quatre plus proches pixels de la texture. Cela
permet d’interpoler correctement les couleurs lorsque la texture est peu définie [F IG . 5]. Dans
le cas inverse, un pixel de l’écran représente un grand nombre de pixels de la texture ; la couleur
doit alors être la moyenne de tous ces pixels [F IG . 5]. Cette solution étant beaucoup trop lente,
une texture est représentée par plusieurs tableaux de couleurs de dimensions différentes, et il
suffit alors de choisir le bon tableau pour directement trouver la bonne couleur. Afin d’éviter
un effet visuel lors du changement de résolution, la couleur des pixels est calculée comme une
interpolation de sa valeur dans les deux résolutions les plus proches. Finalement, la couleur des
points de la surface est obtenue par un filtrage trilinéaire [F IG . 5] qui interpole le résultat des
deux interpolations bilinéaires réalisées dans les résolutions les plus proches.
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F IG . 5 – De gauche à droite : la texture utilisée, l’affichage du texel le plus proche, interpolation
bilinéaire, et interpolation trilinéaire.
Le problème le plus complexe pour l’utilisation des textures est de savoir comment appliquer la texture sur le modèle. Comme nous l’avons vu précédemment, la fonction qui associe la
texture au modèle est définie par les coordonnées de texture. Ces coordonnées de texture sont
fixées de façon plus ou moins automatique par les logiciels qui ont permis de modéliser les
surfaces. Cette thèse traite justement de la génération automatique des coordonnées de texture.
Les textures permettent de stocker des couleurs sur les surfaces, mais, de par leur efficacité,
elles peuvent aussi être utilisées de façon différente. En utilisant un atlas de texture, il est possible de représenter des petites variations géométriques sur une surface (bump-map) [F IG . 4],
de stocker de la transparence, de mettre des ombres, etc. D’autres utilisations n’ont pas besoin
d’atlas de texture puisque les coordonnées de texture sont générées à la volée pour prendre en
compte des effets dépendants du point de vue. Par exemple, l’environment mapping [F IG . 4]
utilise la normale de la surface pour trouver les coordonnées de texture, et simule ainsi des réfections sur la surface. Le cell shading [F IG . 4] permet de réaliser des rendus de type dessin
animé en utilisant la texture comme table de couleur. Le rendu d’eau peut utiliser une texture
de ciel (réflexion) et une texture du fond de l’eau (réfraction) pour les combiner en faisant un
lancer de rayon sur les sommets de la surface de l’eau. Les textures sont la mémoire des cartes
graphiques actuelles, il est donc possible de les utiliser pour faire tout genre de calculs. Purell
et al. [Pur 02] ont par exemple présenté une méthode utilisant la texture pour stocker une scène
sur laquelle ils effectuent des calculs de lancer de rayons.
L’utilisation la plus répandue des textures est d’associer des informations à une surface, et
pour ce faire, il faut que la surface soit munie de coordonnées de texture. Nous verrons donc
dans la partie suivante comment générer des coordonnées de texture sur une surface triangulée.

3

La paramétrisation

La paramétrisation est l’algorithme qui génère des coordonnées de texture sur une surface
sans la découper. Cet algorithme va donc trouver comment enrober une surface grâce à une texture quand cela est réalisable. Il n’est pas responsable des éventuelles découpes qui peuvent être
nécessaires comme dans le cas d’une sphère. De façon plus formelle, paramétrer une surface
revient à trouver une fonction (fonction de mapping) bijective et continue qui associe à chaque
7
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point de la surface un point de R2 . Dans notre contexte (surfaces triangulées), les fonctions
considérées sont définies comme étant linéaires par morceaux et associent un triangle de l’espace 2D à chaque triangle de la surface. Choisir des fonctions linéaires par morceaux permet
non seulement de définir la fonction de mapping uniquement par les coordonnées des sommets
des triangles dans l’espace 2D, mais aussi d’utiliser le matériel pour afficher ces surfaces texturées de cette manière. Cette fonction va associer à chaque sommet de la surface des coordonnées
2D qui sont les coordonnées du sommet dans R2 (l’espace de texture).
L’existance d’une paramétrisation pour une surface impose quelques contraintes sur la surface. Comme nous le verrons dans le chapitre 2, la surface doit être ouverte et ne doit pas
contenir d’anses (Chapitre 2). De plus, la plupart des algorithmes de paramétrisation supposent
que la surface possède un unique bord. En revanche, il existe une infinité de paramétrisations
valides pour tous les disques topologiques (défini dans le Chapitre 2) ; le but des algorithmes
de paramétrisation est donc de trouver la « meilleure » paramétrisation possible, et ce, par des
calculs suffisamment simples.
La qualité d’une paramétrisation dépend de l’usage auquel elle est destinée. Cependant,
d’une manière générale, le but est de minimiser les différences de forme et de taille entre les
triangles de la surface et leur homologues 2D. Dans le cas idéal d’une surface développable, il
existe une paramétrisation sans aucune distorsion. En revanche, dans le cas général, les algorithmes de paramétrisation minimisent une estimation de la distorsion pour trouver la meilleure
paramétrisation possible en fonction d’un critère donné. Cette distorsion est généralement exprimée sous une forme quadratique, ce qui permet de minimiser la distorsion au sens des moindres
carrés par des méthodes numériques.
Nous présenterons au chapitre 4 une nouvelle méthode de paramétrisation (LSCM) plus
efficace et plus générale que les approches antérieures, et une éventuelle seconde passe de minimisation de la déformation, inspirée de celle proposée par Sander [San 01], pour optimiser
l’étirement de la carte.

4 Les atlas de texture
Grâce aux algorithmes de paramétrisation, nous pouvons générer des coordonnées de texture
pour certaines surfaces. Cependant, les surfaces que nous avons à gérer sont parfois composées
de plusieurs composantes connexes (des morceaux qui ne se touchent pas), certaines surfaces ne
peuvent pas être directement paramétrées sans découpes (par exemple une sphère) et d’autres
n’acceptent que des paramétrisations ayant trop de distorsions. Pour gérer ces surfaces, il faut
les découper et lancer l’algorithme de paramétrisation sur chacun des morceaux obtenus (généralement, les découpes séparent la surface en plusieurs morceaux). Ensuite, les triangulations
2D obtenues doivent être assemblées dans l’espace 2D afin d’assurer que la fonction de mapping soit bijective (pas de recouvrement).
Un atlas de texture est une carte où chaque morceau de surface est aplati et positionné de
sorte à minimiser l’espace total de la carte. La génération d’atlas de texture est composée des
8

5. L ES APPLICATIONS
trois étapes majeures que sont la segmentation du modèle, la paramétrisation des morceaux et
l’arrangement des morceaux dans l’espace de texture. La segmentation doit couper le moins
possible la surface tout en assurant que la paramétrisation de chaque morceau sera valide et peu
distordue. Nous proposerons quelques solutions dans le chapitre 5.

5 Les applications
Les atlas de texture sont des cartes qui permettent de représenter simplement des attributs
sur une surface. L’application la plus évidente en informatique graphique est la représentation
des couleurs sur une surface. Les machines actuelles sont équipées de cartes graphiques qui
gèrent de façon matérielle l’affichage des textures sur les surfaces. La solution de l’atlas de texture est donc parfaitement adaptée au stockage des couleurs sur les surfaces pour le rendu de
scène en utilisant les cartes graphiques.
Nous avons développé deux applications qui utilisent les atlas de texture pour stocker des
couleurs. La première application est la représentation de l’éclairage dans une scène. L’éclairage
d’une scène est réalisé avec un algorithme de calcul de radiosité [Alo 01]. Ce calcul suppose les
surfaces Lambertiennes, ce qui donne une solution indépendante du point de vue ; il est donc
possible de stocker des textures représentant l’éclairage ainsi calculé. J.-C. Ulysse [Uly 03] a
réalisé un programme qui génère automatiquement les textures d’illumination à partir du résultat d’une simulation d’éclairage, ce qui permet d’afficher très efficacement les scènes éclairées.
La seconde application est la création de textures en peignant directement sur le modèle. Nous
utilisons la paramétrisation pour stocker les couleurs de l’objet et pour accélérer la désignation (picking). Des logiciels tels que Deep Paint 3D permettent de peindre directement sur des
surfaces ayant un atlas de texture, mais nous avons développé de nouveaux algorithmes pour
améliorer la vitesse et la qualité de cette opération. Le fait de peindre sur un modèle ne se limite
pas seulement aux couleurs : il est aussi possible de peindre des distorsions locales (bump map),
de la transparence, de la réflexion, etc.
D’autres applications sont actuellement expérimentées sur des surfaces paramétrées, et nous
devrons sans doute utiliser un atlas de texture pour pouvoir les faire fonctionner sur des surfaces
complexes. Voici quelques exemples d’algorithmes utilisant les paramétrisations :
– l’algorithme de remaillage de P. Alliez et al. [All 02] utilise une paramétrisation pour
générer un maillage 2D qu’il projette en 3D sur la surface initiale,
– les images de géométrie proposées par Xianfeng Gu et al. [Gu 02] utilisent une paramétrisation pour stocker la géométrie de la surface,
– des simulations d’écoulement fluide sur des surfaces complexes peuvent être simulées
dans l’espace de texture en tenant compte de la distorsion (de la paramétrisation) dans les
équations.
Une autre application à laquelle nous pensons depuis longtemps dans l’équipe ISA est la
simulation de radiosité réalisée directement sur les maillages. Dans ce cas, l’atlas de texture
permettrait de représenter l’éclairage sur la surface de façon très efficace avec des ondelettes
9
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2D.

Conclusion
La génération d’atlas de texture est un problème complexe pour lequel peu de solutions
automatiques existent, et dont aucune n’est réellement satisfaisante. Ainsi, par exemple, la génération de textures en image de synthèse est généralement réalisée manuellement. De ce fait,
peu d’applications peuvent utiliser des atlas de textures ; les principaux travaux utilisant des
paramétrisations sont réalisés par des chercheurs ayant déjà travaillé sur le problème de la paramétrisation [All 02, Gu 02, Eck 95].
Les surfaces sont des objets de nature bidimensionnelle. De ce fait, il est souvent plus efficace de travailler dessus dans un espace 2D. Pour ce faire il suffit de tenir compte des distorsions
liées à la paramétrisation (dans le cas de cartes conformes, il s’agit juste d’un coefficient d’étirement). Alliez et al. [All 02] donnent un très bon exemple de l’utilisation des paramétrisations
conformes avec ce principe. Pour manipuler une surface qui possède une paramétrisation, il est
possible de s’inspirer des algorithmes de traitement d’image en y ajoutant juste une anisotropie.
Par exemple, lisser une surface est réalisé de façon triviale en faisant passer un filtre gaussien sur
son image géométrique [Gu 02]. Seule la base du filtre doit être changée pour tenir compte de la
distorsion. Le même problème traité directement sur la surface non paramétrée serait beaucoup
plus complexe.
Les atlas de texture offrent de nouvelles perspectives dans la manière de manipuler les surfaces triangulées. Leur génération n’est pas encore un problème très bien maîtrisé, nous proposerons dans cette thèse quelques avancées dans ce domaine.
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La génération d’atlas de texture à partir de surfaces facettisées est un processus complexe.
Le mettre en œuvre nécessite une représentation adéquate des surfaces facettisées ainsi qu’un
certain nombre d’algorithmes qui en permettent la manipulation. Trouver une structure de données qui représente efficacement les surfaces n’est pas trivial puisqu’il faut pouvoir représenter
les relations de voisinage entre facettes, sommets et arêtes (la combinatoire), ainsi que la géométrie (coordonnées géométriques 3D et coordonnées de texture 2D). Des solutions sont proposées
dans l’état de l’art (Chapitre 1), mais nous voulons aussi pouvoir stocker dynamiquement dans
la surface certains attributs tels que la couleur, les normales aux sommets ou encore d’autres
valeurs utilisées par les algorithmes. De plus, nous manipulons des algorithmes multirésolution pour lesquels une représentation hiérarchique des maillages est nécessaire, ce qui implique
l’utilisation de structures suffisamment souples pour pouvoir ajouter un comportement multirésolutions.
Manipuler simplement et efficacement les surfaces nécessite non seulement une représentation adéquate des surfaces, mais aussi un certain nombre d’algorithmes qui en simplifient l’utilisation. Nous avons classé ces algorithmes en deux catégories. Une première famille d’algorithmes permet la manipulation à bas niveau des surfaces : il s’agit des algorithmes de parcours
et d’édition du maillage, que nous verrons en section 1.3. La seconde famille d’algorithmes se
situe à un plus haut niveau d’abstraction puisqu’elle utilise la première famille comme accès
élémentaire à la surface. Elle regroupe les algorithmes de reconstruction de la combinatoire,
d’optimisation de maillage et de création d’une structure hiérarchique. Ces algorithmes permettent de transformer les données pour améliorer la qualité des atlas de texture générés (voir
section 1.4).
Nous présenterons tout d’abord un état de l’art dans les domaines de la représentation des
surfaces facettisées et des algorithmes qui en permettent la manipulation. Nous détaillerons dans
le chapitre 2 la structure de données choisie (inspirée de DCEL [dB 97]). Nous y définirons la
structure, des opérations d’éditions, et des méthodes de parcours originales. Dans ce même
chapitre, nous décrirons aussi comment la structure gére dynamiquement les attributs associés
aux primitives combinatoires. Dans le chapitre 3, nous verrons des algorithmes de manipulation
de surface les algorithmes de reconstruction de la combinatoire, d’amélioration de la stabilité
numérique, ainsi que notre algorithme de décimation de maillage. Nous y présenterons aussi
comment ajouter à notre structure de données un comportement multirésolution qui permette
de réaliser facilement des algorithmes hiérarchiques.
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Chapitre 1
État de l’art
Cette section présente les différentes approches qui ont été étudiées pour représenter et
manipuler les surfaces facettisées. Nous rappelerons dans un premier temps quelques notions
de topologie. Nous verrons ensuite des solutions qui permettent de représenter les surfaces, et
nous en détaillerons les avantages et inconvénients. La seconde partie présente les algorithmes
de manipulation de maillages dont nous nous sommes inspirés ainsi que ceux que nous avons
directement utilisés.

1.1

Rappel de combinatoire

Dans cette partie, nous rappellerons tout d’abord quelques notions de topologie que nous
utilisons lorsque nous traitons des surfaces. Nous présenterons ensuite le concept de surfaces
variétés qui sera utile pour la présentation des structures de données. Nous verrons enfin un
formalisme mathématique qui permet de représenter les surfaces facettisées (le complexe cellulaire).

1.1.1 Espace topologique
Voici tout d’abord quelques définitions du langage topologique, issues du site [ew ], que
nous utiliserons pour analyser les surfaces :
Soit X un ensemble et O une partie de P (X), P () étant l’ensemble des sous-ensembles.
Définition : (X,O) est un espace topologique si O vérifie :
– { X, ens. vide } ∈ O,
– Une intersection finie d’éléments de O est encore élément de O,
– Une réunion quelconque d’éléments de O est encore élément de O.
Définition : Un élément de O est appelé un sous-ensemble ouvert de X (un sous-ensemble
ouvert peut aussi être appelé un ouvert).
Dans notre cas, X est l’ensemble des points d’une surface. Les éléments de O sont des ensembles de zones de la surface, les frontières des zones ne sont pas incluses dans les zones. Par
exemple, un triangle sans ses arêtes est un ouvert. L’autre espace topologique que nous utilisons
15
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est défini par X = R2 et par la même définition des ouverts.
Par abus de langage, nous dirons qu’une surface est un espace topologique en considérant
implicitement que les ouverts sont définis comme précédement.
Définition : Soit V ∈ P (X) et x ∈ X. On dira que V est un voisinage de x s’il existe un
ouvert U de X tel que x soit élément de U et U soit inclus dans V .
Dans notre cas, le voisinage d’un point est une partie de surface (sans son bord) qui contient
ce point.
Définition : Une fonction f : M → N (où M et N sont deux espaces topologiques) est dite
continue en x si pour tout voisinage V de f (x), f −1 (V ) est un voisinage de x.
Dans notre cas, nous nous intéressons principalement au cas où M est une surface et N est
2

R.
Définition : Une fonction f : M → N (où M et N sont deux espaces topologiques) est
appelée un homéomorphisme si elle est bijective et continue.
Définition : Deux espaces topologiques sont dit homéomorphes s’il existe un homéomorphisme entre ces deux espaces.
Les homéomorphismes définissent des classes d’équivalences sur les espaces topologiques.
Dans le cas de la représentation des surfaces triangulées, ces classes d’équivalences permettent
de différencier plusieurs types de surfaces [F IG . 1.1] :
– L’existence d’un homéomorphisme entre deux surfaces implique que ces deux surfaces
aient le même nombre de composantes connexes. Généralement, chaque composante
connexe est traitée séparément ; nous considèrerons donc par la suite que les surfaces
ne sont formées que d’une seule composante connexe,
– Au sein d’une classe de surfaces, le nombre de bords est le même. Un bord est une courbe
(linéaire par morceaux dans le cas des surfaces facettisées) qui définit une limite de la
surface. Par exemple, une sphère n’a pas de bords, un disque a un bord et un disque troué
a deux bords,
– Au sein d’une classe de surfaces, le nombre d’anses est le même. Le nombre d’anses
d’une surface est défini comme le plus grand nombre de courbes fermées simples qui ne
s’intersectent pas et qui peuvent être dessinées sur la surface sans la séparer. En général,
les anses peuvent être vues comme des trous dans le volume défini par la surface. Ainsi,
une sphère ou un disque n’ont pas d’anse mais un tore ou une théière en ont une,
– Les homéomorphismes permettent aussi de classer les surfaces en fonction de certaines
configurations que dans notre cas nous considérerons comme pathologiques (non variétés : défini plus bas) telle qu’une courbe étant la limite de trois surfaces.
Remarque : Pour éviter toute confusion, nous n’utiliserons pas le terme de trou, parce que,
intuitivement un trou correspond aussi bien à un bord qu’à une anse.
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F IG . 1.1 – À gauche, un tore est un objet à une anse, mais sans bord. Au milieu, le masque est
un objet à un bord, mais pas d’anse . À droite, une sphère est un objet sans anse ni bord.
Dans le cadre de la génération d’atlas de texture, nous nous intéressons à des surfaces variétés (définies plus bas). Dans ce cadre, les équivalences topologiques sont simplement définies
par le genus (nombre d’anses) et le nombre de bords.
Pour déterminer rapidement la classe d’un objet, il est intéressant d’utiliser la caractéristique d’Euler-Poincaré qui lie le nombre de primitives au genus (nombre d’anse) de la surface :
V − E + F = X (g) où X (g) = 2 − 2g, g est le genus de l’objet, V est le nombre de sommets,
E le nombre d’arêtes, et F le nombre de faces. Cette formule s’applique aux surfaces fermées ;
il faut donc considérer les bords comme des faces (comme s’ils étaient bouchés par une face).
Cette classification est très importante car elle permet de démontrer des propriétés sur certaines classes de surfaces. Comme nous allons le voir, les notions de disque topologique et
de variété découlent de cette classification et sont très utiles tant pour définir une structure de
représentation des surfaces que pour prouver des propriétés des algorithmes.

1.1.2 Les disques topologiques
Une surface est un disque topologique si elle est homéomorphe à un disque : elle possède
un bord et pas d’anses. Intuitivement, une telle surface peut être transformée en un disque sans
en changer la combinatoire (de façon purement géométrique).
Cette notion est très importante dans le cadre de la génération d’atlas de texture puisque la
plupart des méthodes de paramétrisations supposent que les surfaces qu’elles manipulent sont
des disques topologiques.

1.1.3 La variété
Une variété est un ensemble de points dont les voisinages sont des disques topologiques.
Dans notre cas, intuitivement, si une surface triangulée est une variété, cela signifie que le
voisinage de chaque sommet est une surface. Ce qui implique qu’il n’y a pas de singularité telles
17
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F IG . 1.2 – Le voisinage de P1 est un disque, mais celui de P2 ne l’est pas. Les points tels que
P2 font que la surface n’est pas variété.
que celles montrées sur la figure [F IG . 1.2]. Par abus de langage, nous dirons que ces surfaces
sont des surfaces variétés.
L’existence de points non variétés permet de représenter plus de types d’objets, mais ajoute
des contraintes sur la structure de données utilisée pour stocker la surface et, par conséquence,
la manipulation de la surface devient plus complexe. Dans le cadre de la paramétrisation, ces
surfaces ne peuvent généralement pas être paramétrées. C’est pourquoi nous nous intéressons
aux surfaces variétés. Les surfaces non variétés peuvent tout de même être utilisées pour générer
des atlas de texture mais il faut que le découpage de la surface en morceaux rende chaque
morceau variétés.

1.1.4

Formalisation d’une surface triangulée

Une surface triangulée est formellement définie comme un complexe simplicial de dimension 2 qui est un cas particulier de complexe cellulaire. Nous allons donc définir ces termes.
Complexe cellulaire :
On appelle k-cellule, un morceau d’espace "abstrait" de dimension k et qui ne contient aucun
trou. Ces cellules sont des briques de base pour la construction d’un espace C moyennant les
conditions :
– le bord d’une cellule est constitué d’une union finie de cellules de C ,
– l’intersection de deux cellules de C est soit vide, soit une autre cellule de C.
On dit alors que C est un complexe cellulaire. La structure abstraite correspondante est celle
de complexe simplicial. Ce formalisme permet de représenter des surfaces facettisées, mais
aussi des objets plus complexes tels qu’un ensemble de bulles de savon.
Complexe Simplicial :
Un complexe simplicial abstrait est un couple (V,C) ou V est un ensemble de sommets et
C un ensemble de parties finies de V telles que si s appartient à C alors toutes les parties s0 de
s appartiennent aussi à C. Les éléments de C sont des simplexes abstraits, la dimension d’un
simplexe est le nombre de sommets moins un, la dimension du complexe C est celle du plus
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grand simplexe qu’il contient.
Les complexes simpliciaux définissent donc des complexes cellulaires simples : en 2D, les
polygones sont des triangles, et en 3D les cellules sont des tétraèdres.
Dans notre cas, les éléments combinatoires (sommet, arête et face) sont donc appelés des
cellules. Un sommet est une cellule de dimension 0, une arête est une cellule de dimension 1 et
une face est une cellule de dimension 2. Une triangulation est alors représentée par un ensemble
de cellules et des relations d’incidences entre ces cellules. Une cellule c0 est dite incidente à
une cellule c1 si dimension(c0 ) = dimension(c1 ) + 1 et si c0 et c1 sont voisines. La figure
[F IG . 1.3] précise la notion de voisinage et montre le graphe d’incidence d’un exemple simple.

1.2

Représentation des surfaces

La visualisation d’une surface facettisée ne montre qu’un ensemble de polygones. Représenter directement la surface comme cet ensemble de polygones est une solution envisageable
pour des algorithmes tels que le rendu par projection de polygones. En revanche, pour les algorithmes qui ont besoin des relations de voisinage entre faces, une telle représentation est trop
complexe et donc trop lente à manipuler. Par exemple, pour déplacer un sommet, il faut choisir
un sommet sur une face, trouver dans chacune des faces voisines quels sont les sommets situés
au même endroit, et tous les déplacer. Si les éléments sont placés dans une structure de recherche géométrique, la complexité d’un tel algorithme est au mieux de l’ordre de log(n) avec
une hiérarchie spatiale, ce qui est inacceptable pour une opération aussi élémentaire. Dans cet
exemple, il faudrait pouvoir partager les sommets entre les faces.
D’une manière plus générale, les faces, les arêtes et les sommets ne doivent être représentés
qu’une fois et doivent connaître les faces, arêtes et sommets voisins. Cependant, il existe des
redondances dans toutes ces informations : par exemple, une face n’as pas besoin de connaître
les sommets voisins puisqu’elle peut les retrouver comme étant les sommets voisins de ses
arêtes voisines. Il en découle une grande variété de façon de stocker les informations de voisinage. Le choix de la représentation des surfaces est très important puisqu’il va influer sur la
vitesse d’exécution des programmes, sur la mémoire utilisée, sur la complexité d’écriture des
algorithmes et sur la facilité de prouver les algorithmes. De plus, comme nous le verrons dans la
section suivante, ces représentations ne permettent pas toutes de représenter les mêmes surfaces.
Nous avons vu dans les rappels de combinatoire que les surfaces facettisées sont des complexes cellulaires. Nous allons maintenant voir comment ces objets peuvent être représentés
informatiquement.

1.2.1

Le graphe d’incidence

Le graphe d’incidence est le stockage direct de toutes les cellules et de toutes les relations
d’incidences du complexe cellulaire.
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F IG . 1.3 – En haut, la triangulation et en bas, le graphe d’incidence correspondant.
Malheureusement, cette représentation nécessite beaucoup de place mémoire et n’est pas
pratique à parcourir puisque tous les liens sont stockés comme des ensembles et qu’ils ne sont
pas ordonnés. Par exemple, les faces voisines d’un sommet ne sont pas ordonnées ce qui implique que pour les parcourir autour du sommet, il faut, à chaque changement de facettes, parcourir l’ensemble des facettes adjacentes.

1.2.2

Les quadedges

La structure en quadedges [Gui 85] est une autre approche de la représentation de la combinatoire. Cette représentation est elle aussi issue d’un besoin de formalisme mathématique
puisqu’elle permet de manipuler une surface et son dual de la même manière.
Le dual d’une surface facettisée est obtenu par inversion de la relation d’incidence : les faces
deviennent donc des sommets, les sommets des faces et les arêtes restent des arêtes. Cette définition donne le dual topologique. Dans le cas où la dimension du complexe cellulaire est la
même que celle de l’espace dans lequel il est plongé, la géométrie du dual est donnée par des
calculs de barycentre : la position d’un point du dual est le barycentre des sommets de la face
correspondante dans la surface initiale. Cette représentation est particulièrement bien adaptée
à la manipulation de triangulation 2D, mais en 3D, la géométrie du dual n’est pas définie de
manière évidente et c’est pouquoi très peu d’algorithmes utilisent le dual.
Ainsi, les quadedges ne différencient pas les faces des sommets, et cette unification permet
aux algorithmes d’être appliqués indifféremment sur la surface ou sur son dual [F IG . 1.4]. En
revanche, les facettes et les sommets ne sont pas suffisamment typés, il est donc plus fastidieux
de réaliser des algorithmes qui ne s’appliquent qu’à la surface (et pas à son dual).

1.2.3

Les arêtes ailées

La structure en arêtes ailées [G. 75] utilise aussi les arêtes comme élément combinatoire
principal, elle stocke pour chaque arête les faces adjacentes, les sommets origine et destination
ainsi que les arêtes suivantes et précédentes en tournant sur les deux faces adjacentes. Cette
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F IG . 1.4 – Les quadedges sont à la fois les arêtes du maillage et celles du dual.

F IG . 1.5 – L’arête E connaît les arêtes suivantes et précédentes qui font le tour des faces
adjacentes.
structure [F IG . 1.5] est relativement simple, et elle permet aux algorithmes de se déplacer facilement sur la surface.
Cependant, le sens des arêtes ailées est aléatoire, ce qui implique que, lors des parcours, il
est toujours nécessaire de traiter les deux sens séparément, ce qui est assez fastidieux. Il serait
plus pratique de manipuler des arêtes orientées.

1.2.4

Les demi-arêtes ou DCEL

La structure en demi-arête [F IG . 1.6] (DCEL : Doubly Connected Edge List) utilise l’arête
orientée comme élément combinatoire de base. Le fait de manipuler des demi-arêtes permet
de réaliser des algorithmes qui manipulent un graphe orienté. De plus, une demi-arête est à
l’intersection d’un sommet et d’une face, ce qui permet de lui associer des attributs liés aux coins
des faces tels que les coordonnées de texture ou les normales près des arêtes franches. La figure
[F IG . 1.6] montre comment cette structure permet de stocker les informations combinatoires.
Kettner propose une implémentation très générique des demi-arêtes [Ket 98].

1.2.5

Les G-cartes

Les G-cartes introduites par Lienhardt [Lie 94] permettent d’unifier tous les éléments topologiques. Elles définissent un unique élément topologique (le brin) comme étant l’intersection
de tous les autres. Un brin peut être vu comme un chemin dans le graphe d’adjacence [Bri 89].
Les éléments sommets, faces et arêtes sont donc définis comme un ensemble de brins [F IG . 1.7] :
les sommets sont définis comme l’ensemble des brins accessibles par une suite de liens α2 et
α3 , les arêtes par une suite de liens α1 et α3 , et les faces par une suite de liens α1 et α2 .
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F IG . 1.6 – Liens de voisinage stockés sur une demi-arête.

F IG . 1.7 – Les brins sont les quarts d’arêtes, et α1, α2 et α3 sont les liens.

Les liens entre les brins sont ordonnés par la dimension des éléments qu’ils permettent
d’engendrer. Le premier lien permet de créer les arêtes, le second donne les faces et le troisième
permet de lier les faces entre elles. Outre l’unification des éléments qui permet de simplifier les
algorithmes, cette représentation se généralise en dimension quelconque. Par exemple, la représentation des volumes ne demande que l’ajout d’un nouveau lien. Une extension des G-cartes
(les H-G-cartes) proposée par Lévy [Lév 99] ajoute des liens pour rendre hiérarchiques les Gcartes. Le coût de la grande généricité des G-cartes est d’une par, l’espace mémoire nécessaire,
et d’autre part la manipulation qui n’est pas très intuitive à cause de l’unification des éléments
combinatoires.

Conclusion
La représentation que nous avons finalement retenue est celle en demi-arêtes. Cette représentation est intuitive, simple et rapide à manipuler, et ne requiert que relativement peu de mémoire. Les arêtes ailées ne sont pas suffisamment simples à manipuler, les quad-edges ne sont
pas adaptés aux surfaces 3D, et les G-cartes ne sont pas suffisamment intuitives. Nous détaillerons, dans le chapitre 2, notre choix ainsi que la structure utilisée pour stocker les demi-arêtes,
les sommets et les faces.
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1.3

Algorithmes de manipulation des surfaces

Nous allons maintenant considérer un ensemble d’algorithmes qui permettent de manipuler les surfaces. Les algorithmes présentés dans cette partie ne concernent pas exclusivement
la génération des atlas de texture, mais peuvent aussi être utilisés à titre de prétraitement pour
améliorer la manipulation de la surface.
Le premier algorithme permet de travailler sur des modèles qui ont perdu leurs informations
combinatoires. Il retrouve les relations de voisinage lorsqu’elles peuvent être déduites de la
géométrie. Ensuite, nous verrons comment les surfaces sont triangulées. Cette étape permet
de simplifier la partie théorique et de clarifier les algorithmes. Nous présenterons enfin des
algorithmes de décimation qui permet de générer une structure multirésolution qui est utilisée
pour accélérer l’exécution des algorithmes de segmentation et de paramétrisation.

1.3.1 Restauration de l’information combinatoire
Les travaux réalisés sur la restauration de l’information combinatoire se situent dans le
cadre de la reconstruction de maillage à partir de données laser. Dans ce cas, de nombreux
travaux [Hop 92, Boy 01, Zha 00, Boi 84] montrent comment déduire une surface à partir d’un
ensemble de points. Notre cas est plus simple puisque les sommets et les faces sont connus,
il suffit donc de retrouver les liens entre faces. Le problème n’en est pas pour autant trivial,
puisqu’il s’applique à de gros modèles et que la géométrie peut être légèrement différente d’une
face à une autre.

1.3.2

Triangulation

Le problème de la triangulation d’une surface facettisée est équivalent à celui de la triangulation de chacune de ses facettes. La triangulation de polygones peut être obtenue dans le
cas général comme le propose Held [Hel 01]. Cependant, la plupart des surfaces facettisées sur
lesquelles nous avons travaillé sont convexes et donc triviales à trianguler. Néanmoins, la stratégie utilisé par [Hel 01] permet de générer des triangles de bonne qualité en coupant les coins
les plus aigus. La qualité des triangles est définie comme étant maximale pour des triangles
équilatéraux ; cette mesure permet d’estimer les risques d’erreurs numériques dans les calculs
appliqués à la surface.

1.3.3

Détection des arêtes franches

Les maillages peuvent tout aussi bien représenter des surfaces courbes que des surfaces présentant des angles. Les angles peuvent être situés sur les sommets, comme le sommet d’un cône,
ou sur des arêtes, comme sur un cube. Les sommets anguleux sont généralement situés sur des
arêtes franches, comme par exemple le coin d’un cube (mais pas celui d’un cône). Ces caractéristiques de la surface sont importantes pour les algorithmes qui la manipulent, c’est pourquoi
nous nous intéressons ici à la détection de ces arêtes franches.
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F IG . 1.8 – À gauche, SOD, et à droite, ESOD (d’après [Hub 02]).

F IG . 1.9 – À gauche : le plan de coupe dans lequel se fait l’approximation. À droite : l’approximation dans le plan de coupe de la surface par un polynôme (d’après [Hub 02]).
Les arêtes franches sont déterminées comme étant les zones de très forte courbure. Nous
sommes donc intéressé par l’estimation de la courbure dans la direction orthogonale à une
arête. Hubeli [Hub 02] présente un état de l’art des différentes méthodes d’estimation de cette
courbure sur des surfaces triangulées. Tous ces estimateurs supposent que la surface est lisse
et cherchent à estimer quelle est la courbure de cette surface d’après son approximation par la
surface triangulée.
Une solution évidente consiste à simplement estimer l’angle entre les deux faces adjacentes
de l’arête, comme le montre la figure [F IG . 1.8] (arccos(n1 · n2 )). Cette méthode appellée SOD
(Second Order Difference) est très sensible à la façon dont est discrètisée la surface. ESOD (Extended SOD) est une extension de cette méthode, qui utilise la différence d’angle entre les normales des sommets des triangles adjacents à l’arête considérée [F IG . 1.8]. Cette méthode estime
mieux la normale de part et d’autre de l’arête ; le cas d’une triangulation issue d’un maillage
quadrilatéral illustre bien cette amélioration. Ces méthodes SOD et ESOD sont simples et rapides, mais aussi très sensibles à la résolution de la triangulation. En effet, quand la taille des
triangles tend vers zéro, SOD et ESOD tendent aussi vers zéro.
Une autre approche [F IG . 1.9] consiste à réaliser une coupe de la surface par le plan orthogonal à l’arête et passant par son milieu, puis à approximer la surface dans ce plan par un
polynôme. Il suffit alors de prendre la courbure du polygone lorsqu’il passe au milieu de l’arête.
Cette méthode est destinée à estimer la courbure, mais elle peut être dérivée en ABBFP (Angle
Between Best Fit Polynomials) pour trouver les arêtes franches. Dans ce cas, un polynôme approxime la surface de part et d’autre de l’arête et c’est l’angle entre ces deux polynômes qui est
alors utilisé.
Ces méthodes supposent la surface lisse et en estiment la courbure. Même ABBFP qui suppose une éventuelle arête franche entre les deux faces considère que les voisinages n’ont pas
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F IG . 1.10 – À gauche : le même maillage est utilisé pour toutes les distances. À droite : des niveaux de détail permettent de diminuer la complexité des modèles éloignés (et donc d’accélérer
la vitesse d’affichage).
d’arêtes franches. Dans notre cas, cette hypothèse de surface lisse n’est pas compatible avec
notre but qui est justement de trouver les endroits anguleux. Nous avons donc dû développer
une autre méthode, que nous détaillerons en page 49.

1.3.4

Génération de structures multirésolution

Lorsque les surfaces triangulées sont très détaillées, le nombre de triangles devient vite un
facteur limitant pour les algorithmes qui la manipulent. Ce problème a tout d’abord été mis en
évidence dans le contexte du rendu des surfaces puisque Clark [Cla 76] propose de représenter
une surface par une suite de maillages dont la précision décroît. Lors de l’affichage, il suffit de
choisir dans la suite le maillage le plus grossier qui soit suffisamment précis pour ne pas générer d’artefacts visuels, comme le montre la figure [F IG . 1.10]. Le choix du maillage à afficher
peut être guidé par diverses heuristiques telles que : la distance du barycentre à la caméra ou la
surface de l’aire projetée d’un volume englobant (boîte ou sphère).
Ces niveaux de détail peuvent être directement générés par la triangulation de surfaces de
plus haut niveaux (NURBS, Bézier, quadriques, etc.), mais, dans le cas général, ils doivent être
déduis d’une surface déjà triangulée. Pour ce faire, [Tur 92] propose d’ajouter des points sur la
surface, de les répartir de façon homogène en simulant des forces de répulsion et de les utiliser
comme sommets d’une nouvelle triangulation. Cohenet al. [Coh 96] créent deux surfaces de
part et d’autre de la surface initiale afin de constituer une enveloppe, puis ils créent une surface
ayant le moins de triangles possibles dans l’enveloppe ainsi définie.
La plus grande famille d’algorithmes de génération de niveaux de détail est tout de même
l’approche par décimation, qui consiste à appliquer localement des opérations topologiques qui
simplifient la surface. Les opérations de simplification utilisées sont les suivantes : le retrait de
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F IG . 1.11 – Opérations de simplification : la triangulation du trou pour le retrait de sommet et
la position du nouveau sommet pour les autres opérations ne sont pas uniques.
sommets puis la triangulation du trou ainsi formé, la fusion de sommets et la contraction de
faces.
Ces quelques méthodes, illustrées par la figure [F IG . 1.11], sont décrites ci-dessous :

– Le retrait de sommets pose le problème de la triangulation d’un trou non planaire [Sch 92],
ce qui le rend particulièrement délicat à utiliser,
– La fusion de sommets peut être appliquée sur deux sommets quelconques selon leur distances [Ros 93, Lue 97]. Le fait de ne pas tenir compte de la topologie leur permet de
beaucoup plus simplifier le modèle. De façon plus courante, ce sont les extrémités d’une
arête qui sont fusionnées [Hop 96, Lin 99], cet opérateur est alors plus connu sous le nom
de contraction d’arête,
– Le retrait de face [P. 93] consiste à fusionner tous ces sommets. Cette opération détruit
beaucoup de primitives, ce qui rend la décimation plus rapide, mais aussi moins précise.

La représentation des surfaces par niveaux de détail est la structure hiérarchique la plus
simple, mais elle n’est vraiment bien adaptée qu’aux algorithmes de rendu. Son inconvénient
majeur est de ne pas permettre la propagation d’information d’un niveau à l’autre. Les liens
entre niveaux de détail peuvent être stockés explicitement par des correspondances entre sommets et des coordonnées barycentriques sur les triangles ou peuvent être déduites grâce à une
structure de données adaptée comme le PM (maillage progressif) [Hop 96]. Dans les deux cas,
il est trop compliqué de retrouver les liens à partir des niveaux de détail, ils doivent être propagés lors des opérations de contractions d’arêtes.
Nous présenterons dans le chapitre 3 comment nous pouvons étendre des représentations
combinatoires pour leur ajouter un comportement multirésolution de type PM. Nous y verrons
aussi un algorithme capable de générer rapidement une telle structure avec une qualité suffisante.
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Conclusion
Nous avons vu que le problème de la représentation des surfaces triangulées n’est pas trivial. Il existe de nombreuses solutions adaptées à différents problèmes. La qualité des structures
peut être définie par l’ensemble des surfaces qu’elles permettent de représenter, par la simplicité d’utilisation, par l’espace mémoire nécessaire, par la granularité des primitives, et par les
contraintes d’intégrité. Nous verrons dans la partie suivante comment nous avons réalisé notre
choix, et comment nous avons fourni de nouvelles méthodes de parcours permettant de créer
rapidement des algorithmes efficaces. Pour la représentation des données, nous n’avons pas
abordé ici la gestion des attributs associés aux primitives combinatoires, puisque ce problème
est généralement traité très sommairement par l’ajout de ces attributs dans les primitives. La
génération d’atlas de texture étant un processus complexe (faisant intervenir de nombreux algorithmes), l’accumulation des attributs dans les primitives devient un problème majeur que nous
verrons comment résoudre.
Dans cette partie, nous avons aussi introduit quelques algorithmes de manipulation de maillage.
Les algorithmes de restauration de l’information combinatoire, de triangulation et de détection
des arêtes franches sont des pré-traitements nécessaires pour que la génération des atlas de
textures soit efficace. Nous verrons comment nous avons réalisé tous ces algorithmes, et notamment les améliorations que nous avons apportées à la détection des arêtes franches. Nous avons
aussi expliqué comment fonctionnent les algorithmes de décimation, nous verrons comment
nous nous en sommes inspiré pour générer notre propre structure hiérarchique.
Ce premier chapitre a permis de comparer les différentes représentations des surfaces triangulées, il a aussi introduit des algorithmes classiques de manipulation des surfaces. La représentation des surfaces dont nous avons besoin doit être simple à parcourir et à modifier,
hiérarchique, dynamique (au niveau des attributs), et rapide à parcourir et à modifier. Nous
allons maintenant voir quelle structure nous avons retenue, comment nous la manipulerons, et
quelles améliorations nous avons dû lui apporter.
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Chapitre 2
Choix d’une structure de données
Après le tour d’horizon des représentations de surfaces facettisées, il nous faut choisir celle
qui sera la plus appropriée à nos besoins. Nous justifierons notre choix des demi-arêtes dans
une première partie. Ensuite, nous verrons comment cette structure nous permet de générer une
couche d’abstraction qui permet d’éditer simplement la surface grâce à des opérations intuitives
(suppression d’une face, d’un sommet, etc.). De même, nous verrons comment parcourir la surface soit de façon simple (parcours de toutes les primitives sans changement de la combinatoire),
soit en tenant compte des modifications de la combinatoire et en spécifiant l’ordre de parcours
des primitives. Toutes ces opérations sont purement combinatoires, mais une surface est plus
complexe que cela, car de nombreux attributs sont associés aux primitives combinatoires. Par
exemple, à un sommet sont associés des coordonnées 3D, des coordonnées de texture, une couleur, une normale, et éventuellement, des algorithmes auront besoin d’y ajouter leurs propres
attributs (un drapeau, une énergie, etc.). Nous présenterons une amélioration de DCEL capable
de gérer ces attributs dynamiquement. Ainsi, la surface est définie uniquement par sa combinatoire, et tous les algorithmes peuvent la manipuler en ajoutant (éventuellement) eux-mêmes les
attributs dont ils ont besoin.

2.1

Structure de données choisie

Dans le chapitre 1 (état de l’art), nous avons vu diverses façons de représenter les surfaces
facettisées. Nous allons maintenant définir la représentation que nous avons retenue.
Le choix de la représentation de la surface est très important puisqu’il détermine la façon de
manipuler la combinatoire et la façon dont les attributs (couleur, coordonnées de texture, etc.)
doivent être gérés. Nous détaillerons donc nos besoins liés à la combinatoire, puis ceux liés aux
attributs.

Contraintes sur la représentation de la combinatoire Voici la spécification de nos besoins
pour la manipulation de la combinatoire.
– Les adjacences de faces, sommets et arêtes doivent être simples et rapides à trouver puisqu’elles sont constamment utilisées par tous les algorithmes pour se déplacer sur la sur29
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face ou pour l’éditer,
– Les surfaces que nous manipulons sont variétés, ce qui nous permet d’utiliser une structure plus simple qu’un graphe d’incidence ou qu’une G-carte,
– Les surfaces sont facettisées mais pas nécessairement triangulées (du moins, au moment
de leur importation), ce qui empêche les représentations par triangles avec liste des voisins.
– Nous n’utiliserons pas les maillages duaux, ce qui nous permet d’écarter les quadedges,
dont la complexité ne se justifie pas,
– Les surfaces doivent être dynamiques. Elles doivent autoriser l’ajout et la suppression de
faces, triangles ou sommets. Les liens entre primitives doivent eux aussi être dynamiques.
Ces contraintes réduisent un peu le nombre de représentations utilisables, mais nous pouvons tout de même ajouter quelques préférences :
– Nous souhaitons une structure consommant peu de mémoire, ce qui est un point faible
pour les G-cartes et les arêtes ailées,
– La plateforme de test G RAPHITE étant destinée à être utilisée par de nombreuses personnes (de façon interne puis sous licence GNU), nous voulions une structure intuitive
qui permette à un non spécialiste d’être rapidement capable de la manipuler. C’est là la
principale raison pour laquelle nous n’avons pas utilisé les G-cartes.
Du point de vue de la combinatoire, la structure en demi-arête est la plus appropriée pour
notre projet, puisqu’elle suffit à nos besoins (représentation de surfaces non variétés) tout en
offrant une interface intuitive. Voyons maintenant comment les attributs peuvent êtres stockés
sur la surface.

Contraintes sur la représentation des attributs Les attributs peuvent être stockés par éléments combinatoires ou peuvent être partagés entre plusieurs éléments combinatoires. Le partage des attributs par un ensemble d’éléments combinatoires impose une gestion plus complexe
de la mémoire (de type pointeur intelligent ou éléments responsables). Les attributs qui doivent
être stockés sur une surface sont généralement associés aux sommets (couleur), aux faces (normale, couleur, texture), aux arêtes (arêtes franches), aux coins de faces (couleur, normale), aux
bords de faces (drapeau dans les algorithmes gloutons), ou à un ensemble continu de coins de
faces (wedges [Hop 98]). Voyons comment les différentes structures permettent de stocker les
attributs.
Les G-cartes n’ont presque que des attributs partagés puisque le brin est un élément de très
fine granularité. Les demi-arêtes permettent de stocker tous ces élément directement sur les
faces, sommets ou demi-arêtes à l’exception des wedges et des arêtes. La demi-arête permet en
effet de stocker les attributs liés aux coins de faces et aux bords de faces. Les cas des wedges
et des arêtes doivent être gérés comme des attributs de demi-arête partagés. Dans le cadre de
la génération d’atlas de texture, les wedges sont très importants puisqu’ils permettent notamment de stocker les coordonnées de texture sur les sommets qui appartiennent à deux morceaux.
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Choix de DCEL Nous avons retenu la structure en demi-arête (DCEL) puisqu’elle permet de
représenter toutes les surfaces variétés de manière très intuitive et très efficace.
Cette structure est très intuitive car les sommets et faces sont directement représentés et que
les demi-arêtes permettent de très facilement parcourir le maillage. En effet, les demi-arêtes
forment un graphe orienté d’arêtes, ce qui permet de directement appliquer des algorithmes de
parcours de graphes (tels que largeur d’abord pour propager un front, ou A∗ pour trouver un
plus court chemin). De plus, il est très simple de se déplacer sur la surface en tournant soit
autour d’une face, soit autour d’un point.
Le fait d’utiliser des primitives combinatoires simples permet de leur associer facilement
des attributs. Avec DCEL, les attributs de sommet et de face sont directement associables aux
sommets et aux faces. Les demi-arêtes permettent d’associer facilement des attributs aux coins
des faces, ce qui s’avêre nécessaire dès lors que les surfaces ont des discontinuités (de couleur,
de normale, ou de coordonnées de texture). Au niveaux des attributs, les demi-arêtes permettent
de représenter assez simplement les discontinuités, ce qui est fort utile pour nos algorithmes.
Du point de vue de l’efficacité, DCEL ne requiert que peu de mémoire pour stocker les liens
de voisinages. L’ajout et la suppression de primitives est rapide car nous les stockons dans des
chaines doublement liées. Nous verrons dans la suite de ce chapitre que les parcours sont aussi
très rapides.
Nous avons donc choisi DCEL car les demi-arêtes sont simples à utiliser, que la structure
est efficace, et que la plupart des attributs peuvent facilement être associés à l’un des type de
primitives (sommet, demi-arête, ou face).

2.2

Algorithmes d’édition de maillage

Nous avons vu comment sont stockées les surfaces facettisées, nous allons maintenant aborder la façon dont elles peuvent être modifiées. Les opérations d’édition de maillage que nous
allons voir définissent ici une interface qui permet de modifier une surface sans directement
avoir à travailler sur les liens de la combinatoire. Nous ne verrons ici que les opérations utilisées par les algorithmes que nous présenterons. L’algorithme de division d’une facette est utilisé
pour la triangulation, celui de la contraction d’arête est utilisé dans la génération de niveaux de
détail et celui de collage et décollage de demi-arêtes est exploité par la restauration de l’information combinatoire. Ces opérations étant relativement classiques, nous ne les détaillerons pas,
mais en expliquerons uniquement les effets.
Division d’une facette
La division de facette permet de couper en deux une facette en spécifiant les deux demiarêtes qui représentent les coins à partir desquels couper la facette. Cette opération est principalement utilisée pour trianguler les surfaces.
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F IG . 2.1 – Contraintes combinatoire pour la contraction d’arêtes.

F IG . 2.2 – Cas d’arête ne pouvant être contracté.
Contraction d’arêtes : ecoll et hcoll
Intuitivement, la contraction d’arête, que nous noterons ecoll, consiste à raccourcir la
taille d’une arête jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un point. Géométriquement cette opération est
simple puisqu’il suffit de fusionner les deux extrémités de l’arête. Au niveau combinatoire elle
est plus subtile puisqu’elle engendre la destruction d’une arête, d’un sommet et éventuellement
la destruction des faces adjacentes ainsi que le fait de boucher les trous ainsi générés.
De plus, la contraction d’arête peut générer des triangulations aberrantes voire non variétés.
Quelques cas géométriquement aberrants sont montrés sur la figure [F IG . 2.1]. Les générations
de cas non variétés arrivent dès qu’un sommet d’une face adjacente à l’arête considérée, qui
n’est pas une extrémité de l’arête, a une valence de 3 [F IG . 2.2], comme le montre la figure
[F IG . 2.1].
La position du sommet créé par une contraction d’arête doit être déterminé par l’algorithme
qui l’utilise. Nous utilisons la contraction d’arête pour réaliser des décimations de maillages.
Un cas particulier de la contraction d’arête est la contraction de demi-arête (que nous noterons
hcoll) qui place le nouveau sommet sur l’un des anciens sommets ; l’intérêt de cette opération
sera démontré dans la partie concernant la décimation de maillage.

Collage / Décollage de demi-arêtes
Les opérations de collage et de décollage d’arêtes permettent de créer et de supprimer les
relations de voisinage entre facettes. Elles sont de fait utilisées pour la restauration de l’information combinatoire et dans la découpe de surfaces en morceaux.
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2.3

Algorithmes de parcours

L’intérêt majeur de la représentation explicite de la combinatoire réside dans la capacité à
pouvoir parcourir la structure de données. Nous présenterons ici quelques algorithmes de parcours que nous utilisons très fréquemment. Une surface peut être parcourue par ses sommets, par
ses arêtes, ou encore par ses faces. Nous utilisons le modèle de conception itérateur pour réaliser les parcours. Un itérateur est un objet qui donne successivement accès à tous les membres
d’un ensemble d’objets. Les itérateurs ne sont généralement utilisés que pour parcourir exhaustivement une collection d’objets, mais nous avons poussé un peu plus loin le concept afin de
pouvoir parcourir une collection d’objets (qui sont ici les faces, arêtes et les sommets) selon un
certain ordre et en autorisant la modification de la collection. Cet itérateur encapsule avec une
interface relativement simple un mécanisme complexe très souvent utilisé en manipulation de
maillage (voir page 52).

2.3.1

Les itérateurs basiques

Les itérateurs basiques sont les itérateurs qui parcourent de façon exhaustive toutes les faces,
toutes les arêtes ou tous les sommets. Ce parcours ne tient pas compte de la combinatoire et il
est très rapide car il parcourt directement la liste doublement chaînée qui stocke les éléments.
Son principal inconvénient est qu’il n’autorise pas la modification de la combinatoire lors du
parcours. L’algorithme [A LG . 1] donne un exemple d’utilisation de cet itérateur.
A LG . 1 – Itérateur basique
1: pour toutes les (demi-arêtes / facette / sommet) it de surf ace faire
2:
Algorithme
3: fin pour
Ces itérateurs sont très utiles pour appliquer une opération à tout les éléments d’un maillage,
mais, si cette opération doit modifier la combinatoire, des erreurs peuvent survenir. Par exemple,
si l’itérateur est positionné sur un élément supprimé, alors le comportement sera aléatoire. De
même, si de nouveaux éléments sont ajoutés durant le parcours, alors il n’est pas possible de
savoir s’ils seront ou non parcourus.

2.3.2

Les parcours triés

Dans certains cas, il peut être intéressant de parcourir la structure selon un certain ordre. Par
exemple, les algorithmes gloutons doivent parcourir la surface en partant d’une (ou plusieurs)
racine(s) et en se répandant sur la surface. Ce genre de parcours est effectué comme suit :
Ces parcours sont réalisés grâce à une priority queue configurée avec une fonction de priorité. Elle est implantée par une heap.
Une heap est une structure permettant d’accéder directement à l’élément de plus haute priorité dans un ensemble d’éléments. L’ajout d’éléments et la suppression de l’élément de plus
haute priorité sont réalisés en temps logarithmique. La représentation mémoire d’une heap est
un tableau représentant un arbre binaire équilibré. Cette représentation est concise puisque les
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A LG . 2 – Parcours trié
1: PriorityQueue <Sommet,distance> heap
2: pour tout les sommets s de surf ace faire
3:
si s est sur le bord alors
4:
Insérer s dans heap avec pour distance 0
5:
fin si
6: fin pour
7: tant que heap n’est pas vide faire
8:
Sommet top ← top(heap)
9:
pour tous les sommets voisins s de top faire
10:
distance[s] = distance[top] + distance de s à top
11:
Insérer s dans heap //en utilisant son attribut distance
12:
fin pour
13:
Dépiler heap
14: fin tant que

F IG . 2.3 – Représentation d’un arbre binaire par une heap.
liens parent / enfant sont implicitement représentés par les positions des éléments dans le tableau. Les algorithmes associés à cette structure garantissent que seules les n premières cases
du tableau sont utilisées.
Comme le montre la figure [F IG . 2.3] le père de l’élément i est l’élément i/2, et inversement, les fils de l’élément i sont les éléments i/2 et i/2 + 1
L’arbre implicite est ordonné en respectant la règle suivante : le coût d’un élément est inférieur ou égal à celui de son père.
Cet ordre permet de trouver immédiatement l’élément de moindre coût : c’est le premier.
Pour la mise à jour du coût d’un élément, la position de l’élément est échangée avec celle de
son père ou celle d’un de ses fils jusqu’à ce que la règle soit respectée. Pour l’insertion, le nouvel
élément est ajouté à la fin du tableau, puis son coût est mis à jour.
Dans le cas des algorithmes gloutons, la fonction de priorité la plus utilisée est l’inverse de la
distance à la racine. La heap permet d’ajouter des éléments avec une complexité log(n), d’accéder en temps constant à l’élément de plus haute priorité et de le retirer en temps logarithmique.
√
La place mémoire utilisée pour un algorithme glouton est la taille du front, soit de l’ordre de n.
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Ce type de parcours est utilisé pour estimer une distance géodésique des sommets aux
bords d’une surface, mais il sert aussi à faire grossir des morceaux, à séparer des composantes
connexes, à trouver le plus court chemin entre deux sommets avec l’algorithme A*, et même à
paramétrer une surface tout en la faisant grossir, comme le propose Sorkine [Sor 02].

2.3.3

Les itérateurs dynamiques triés

Les algorithmes qui manipulent les surfaces ont souvent besoin de modifier la combinatoire. Par exemple, les optimisateurs et décimateurs de maillages doivent détruire et créer des
éléments combinatoires. Ces suites de modifications locales sont généralement appliqués en
respectant un certain ordre. Les itérateurs basiques et les parcours triés ne suffisent pas à réaliser ce genre de parcours puisque les modifications de la combinatoire ne sont pas synchronisées
avec les structures de données sur lesquelles s’appuient les parcours.
Les itérateurs dynamiques triés donnent une interface simple pour manipuler des maillages
par une suite d’opérations locales. Cet itérateur rend facile la création d’algorithmes de raffinement adaptatif, de décimation, et d’optimisation de maillage. L’itérateur est synchronisé avec
la surface, ce qui lui permet de connaître les éléments supprimés pour éviter les incohérences.
Nous allons présenter comment utiliser un tel itérateur, puis nous en décrirons le fonctionnement.
Utilisation
La fréquence d’utilisation de tels parcours nous a amené à créer un itérateur spécialisé. Cet
itérateur doit être capable d’accéder en temps constant à l’élément le plus prioritaire (de coût le
plus faible), et de réaliser les opérations suivantes avec une complexité n’excédant pas log(n) :
– ajouter un élément,
– mettre à jour la priorité d’un élément,
– retirer un élément,
– avertir les problèmes d’accès non valides.
Il est dangereux d’utiliser un tel itérateur puisque la destruction de l’élément courant est
autorisé. C’est pour cette raison que l’itérateur doit clairement signaler un problème s’il doit
accéder à l’élément courant alors que celui-ci a été modifié. Dans le cas de la destruction de
l’élément courant, il faut explicitement signaler à l’itérateur de pointer sur l’élément suivant.
Afin de mieux spécifier l’utilisation de ces itérateurs, nous allons détailler un exemple
[A LG . 3] :
Nous allons nous appuyer sur cet exemple pour montrer comment fonctionne l’utilisation
de cet itérateur.
– Déclaration de l’itérateur : L’itérateur est un itérateur de sommets qui est configuré par
la distance au plus proche sommet qui va servir à trier les éléments. La comparaison
de priorité entre deux éléments se fait via cette estimation, ce qui d’une part interdit de
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A LG . 3 – Itérateur dynamique trié
1: Itérateur dynamique trié <Sommet, distance au plus proche sommet> iter
2: pour tous les sommets s de surf ace faire
3:
Si s a un voisin trop proche, insérer s dans iter
4: fin pour
5: tant que iter n’est pas fini faire
6:
si (iter a un voisin trop proche) alors
7:
Tableau<Sommet>ancien_voisinage ← voisins(iter)
8:
Détruire iter et trianguler le trou créé
9:
Mettre à jour le coût des sommets de ancien_voisinage
10:
fin si
11:
Incrémenter iter
12: fin tant que

mauvaises définitions de l’opérateur > (aboutissant à une malencontreuse transitivité) et
d’autre part accélère les nombreuses comparaisons entre éléments,
– Initialisation de l’itérateur : Dans cet exemple, tous les sommets voisins d’une arête
trop courte sont insérés dans l’itérateur,
– Boucle tant que : L’accès aux éléments est direct, et pour passer à l’élément suivant, il
suffit d’incrémenter l’itérateur,
– Modification de la combinatoire : Dans la boucle tant que, les sommets trop proches
de leurs voisins sont retirés. Cette opération invalide iter jusqu’à ce qu’il soit incrémenté.
Son état invalide permet de vérifier qu’il ne soit pas référencé alors qu’il n’a plus d’élément courant,
– Mise à jour des priorités : Le fait de retirer un sommet peut changer la priorité des
sommets voisins. Il faut le signaler à l’itérateur afin qu’il puisse mettre à jour l’ordre
d’arrivée des éléments.
Comme le montre cet exemple, les itérateurs dynamiques triés permettent de définir très simplement des algorithmes plutôt complexes comme (dans l’exemple) la décimation de maillage.
Cependant, les itérateurs dynamiques triés ne sont pas très simples à utiliser puisqu’il faut
insérer les éléments à parcourir, faire attention à ne pas y accéder lorsqu’il ne sont plus valides,
et mettre à jour les éléments dont la priorité a changé. Comme nous allons le présenter dans
la section suivante, la complexité des structures de données sous-jacentes justifie tout de même
cette couche d’abstraction.
Structure de données
Aux spécifications de l’interface d’un itérateur dynamique trié définie précédemment s’ajoutent
des contraintes sur la complexité des opérations. Comme dans le cas des itérateurs triés, toutes
les opérations doivent avoir une complexité maximale de log(n). La structure sur laquelle nous
nous basons est la heap (comme pour les itérateurs triés), mais nous avons dû l’étendre pour
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F IG . 2.4 – Heap étendue pour supporter le retrait d’éléments en temps logarithmique.
pouvoir gérer la suppression d’élément quelconque (pas forcement celui de plus haute priorité)
en temps logarithmique.
Les seules opérations dont nous avons besoin et que les heaps ne savent pas gérer en un
temps raisonnable sont la suppression et la mise à jour de la priorité d’un élément de la structure. Le problème de ces deux opérations est la recherche d’un élément dans la structure. Nous
l’avons donc résolu en ajoutant à l’élément combinatoire un indice qui repère sa position dans
la heap [F IG . 2.4]. Nous verrons dans la partie suivante comment cet attribut est géré, et pourquoi il est impossible que plusieurs itérateurs créent des conflits en accédant simultanément au
même attribut.

Conclusion
Nous avons créé un nouveau type d’itérateur qui, comme nous le verrons par la suite, nous
a aidé à réaliser de nombreux algorithmes : décimation (Chapitre 3), subdivision de maillage
(non décrit dans cette thèse), algorithmes gloutons de segmentation (Chapitre 5) et de paramétrisation (Implémentation de l’algorithme de [Sor 02]). Nous l’avons aussi utilisé pour tester
des algorithmes d’optimisation de maillage inspirés de [Hop 93].
Cet itérateur permet de réaliser tout types de parcours car il peut être configuré par la fonction de coût et par la façon d’insérer et de supprimer les primitives. Il facilite grandement la
programmation de nombreux algorithmes puisque l’itérateur se synchronise lui-même avec la
surface et que la gestion de la heap est entièrement prise en charge par l’itérateur.
La complexité des algorithmes utilisés par l’itérateur est au plus de O(log(n)), ce qui permet dans la plupart des cas de l’utiliser sans perdre de temps par rapport à un parcours dédié
à un problème particulier. D’autres implentations telles que les skiplists [Pug 89] auraient pû
être envisagées pour gérer l’ordre d’accès, mais la plupart des opérations ont toujours une complexité logarithmique. De plus, au niveau mémoire, la structure est suffisamment dense pour ne
pas pénaliser la vitesse du programme.
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Les itérateurs dynamiques triés sont certes plus complexes que les itérateurs classiques, mais
ils unifient la conception d’une large famille d’algorithmes qui doivent accéder aux primitives
dans un ordre particulier. Le fait qu’ils autorisent la modification de la combinatoire durant
le parcours simplifie aussi beaucoup l’écriture des algorithmes. L’exemple [A LG . 3] illustre
à quel point il est simple de réaliser des algorithmes simples et efficaces en utilisant ce type
d’itérateurs.

2.4 Attributs dynamiques
Le principal défaut de la structure que nous avons choisie (DCEL) est qu’elle ne propose
pas de solution pour gérer dynamiquement les attributs associés aux primitives combinatoires.
Dans le cas d’un processus complexe tel que la génération d’atlas de texture, une multitude
d’algorithmes interviennent les uns après les autres, et chaque algorithme a besoin d’associer
des attributs aux primitives combinatoires. Par exemple : les itérateurs dynamiques triés stockent
une priorité et la position par primitive dans la heap, la décomposition en composantes connexes
requiert un booléen pour éviter à l’algorithme de retourner sur ses pas, etc. Si chaque attribut
est ajouté statiquement dans les primitives combinatoires, elles vont grossir à chaque nouvel
algorithme. Une solution est proposée par Kettner [Ket 99] qui crée une structure générique qui
peut être instanciée avec différants attributs. Cela permet à chaque application de bénéficier directement des algorithmes pour lesquel la surface à suffisamment d’attributs. Néanmoins, cette
gestion des attributs n’est pas entièrement satisfaisante car au sein d’une application, la structure va continuer à s’agrandir avec l’ajout de nouveaux algorithmes. De plus, le cycle de vie
des attributs liés à des algorithmes particuliers devrait logiquement coïncider avec l’application
de l’algorithme. Nous proposons donc une solution pour associer dynamiquement des attributs
aux primitives combinatoires afin de mieux gérer leur cycle de vie.

Critique des solutions évidentes
Dans tous les algorithmes de manipulation de surface, la gestion des attributs des primitives
combinatoires peut être perçue comme un détail d’implantation. Deux solutions a priori évidentes semblent résoudre ce problème : ajouter les attributs directement dans les primitives, ou
ajouter un dictionnaire qui associe ses attributs à chaque primitive.
– Ajouter directement les attributs dans les primitives est une erreur de conception puisque
la structure de donnée censée représenter une surface ne représente plus une surface, mais
une surface dédiée à être manipulée par un ensemble d’algorithmes connus à l’avance. Ce
problème conceptuel aboutit à une accumulation d’attributs qui alourdissent la représentation de la surface et à de lourdes dépendances lors de l’ajout de nouveaux attributs (qui
se traduisent par la nécessité de recompiler tous les algorithmes à chaque ajout d’attribut).
De plus, pour éviter de trop charger la structure, les algorithmes ont tendance être pensés
de façon à réutiliser les attributs existants, ce qui est déplorable au niveau de la conception
(surtout dans de gros logiciels),
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– Ajouter dynamiquement des attributs aux primitives combinatoires en utilisant des dictionnaires paraît être une bonne conception puisque les attributs sont gérés par les algorithmes, et que leurs cycles de vie conceptuel et réel sont synchronisés. Hélas, la plupart
des algorithmes ne peuvent pas utiliser de dictionnaires puisqu’ils accèdent aux attributs
dans des boucles critiques et que l’accès par un dictionnaire est de complexité O(log(n)).
Aucune de ces deux méthodes ne propose une gestion d’attributs à la fois rapide et conceptuellement bien adaptée à notre problème. Si nous avions opté pour la première solution, le
nombre d’algorithmes de manipulation de surface dans G RAPHITE (notre plateforme de test
d’algorithmes) aurait impliqué une structure de donnée énorme et confuse. Si nous avions opté
pour la seconde solution, l’accès aux attributs en O(log(n)) nous aurait trop ralenti la plupart
des algortithmes de manipulation de surface. En effet, les attributs sont destinés à être très souvent accédés, ce qui fait que la complexité de presque tout les algorithmes est multipliée par
celle de l’accès aux attributs. Nous avons accepté des complexités de O(log(n)) pour les itérateurs triés car les algorithmes utilisés ne peuvent pas être beaucoup plus rapides (du moins pas
simultanément sur toutes les opérations : accès, insertion, et suppression), et que les itérateurs
sont beaucoup moins utilisés que les attributs. Finalement, nous avons donc enrichi DCEL d’un
moyen de gérer convenablement les attributs. Nous allons tout d’abord voir les services que doit
fournir cette gestion des attributs, puis nous verrons comment la réaliser.
Spécification d’un système de gestion des attributs
Nous avons analysé les problèmes des solutions simples de gestion des attributs, nous allons
maintenant spécifier une manière de les résoudre. Nous allons tout d’abord voir à quelle granularité doit intervenir la gestion des attributs : au niveau des primitives ou au niveau de la surface?
Nous verrons ensuite comment synchroniser le cycle de vie conceptuel et réel des attributs.
Nous déduirons de ces réponses comment stocker les attributs : par attribut ou par primitives.
Granularité de la gestion des attributs Conceptuellement, avec une approche objet, les primitives combinatoires sont des objets auxquels il est possible d’ajouter dynamiquement des
attributs. Dans cet optique, chaque primitive doit savoir quels sont ses attributs, comment y
accéder (en lecture / écriture), comment en ajouter, et comment en détruire. Les primitives
combinatoires sont des objets de faible granularité et très nombreux. De fait, leur associer les
mécanismes complexes de gestion des attributs les rendraient lents à manipuler et utiliserait trop
de mémoire.

Cycle de vie des attributs Au sein d’un algorithme, le programme sait quels attributs sont
associés à chaque primitive combinatoire. La création et la suppression d’attributs sont des opérations généralement réalisées sur l’ensemble des primitives d’un type donné. La connaissance
de l’existence d’un attribut et la gestion des cycles de vie peut donc être réalisée au niveau des
algorithmes. Cette remarque permet d’envisager une autre approche, où les attributs sont stockés dans une structure externe qui permet d’associer à chaque primitive ses attributs. Dans ce
cas la gestion des attributs est déléguée à cette structure. C’est cette solution que nous avons
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développée.

Stockage des attributs : accès par attribut ou accès par primitives Chaque attribut peut
être vu comme un tableau où chaque case est la valeur de l’attribut pour une primitive donnée.
Il faut pour cela ajouter à chaque primitive un identifiant qui permette de trouver directement sa
position dans le tableau. Le nombre de primitives peut évoluer suite à des opérations d’édition
telles que l’ajout de sommet ou d’arête ; c’est pour cela que nous utilisons un tableau dynamique
(chunk array) plutôt qu’un simple tableau.
Chaque primitive a un identifiant. Les attributs sont associés à un type de primitive. Chaque
type de primitive a donc besoin d’un gestionnaire d’attributs qui puisse gérer les identifiants des
primitives lors de leur création et lors de leur destruction et gérer les cycles de vie des attributs.
Notre solution consiste à associer à la surface trois gestionnaires d’attribut qui contrôlent
chacun les attributs liés à un type particulier de primitive.

2.4.1 Cycle de vie des attributs
Les attributs peuvent avoir un cycle de vie associé à un algorithme : un drapeau utilisé par
un parcours de surface sera typiquement un attribut de ce type. D’autres attributs ont une signification propre, comme par exemple la couleur ou la normale. Les cycles de vie de ces deux
types d’attributs doivent être gérés différemment :
– Les attributs qui ont une durée de vie associée à un algorithme sont créés par l’algorithme.
Le gestionnaire d’attribut donne alors un pointeur intelligent sur cet attribut. L’attribut
sera donc détruit dès qu’il ne sera plus utilisé par aucun algorithme,
– Le cycle de vie des attributs qui sont propres à la surface doivent être créés et détruits explicitement par les algorithmes qui les utilisent. Ces attributs possédant une signification
propre, un nom leur est associé pour permettre aux algorithmes de demander à la surface
si elle possède tel ou tel attribut. Ainsi un algorithme peut créer, récupérer et détruire les
attributs nommés, ce qui lui permet de partager des attributs via la surface.
Ces deux cycles de vie permettent aux algorithmes d’ajouter des attributs aux surfaces et
de manipuler, sans changer les primitives, des surfaces ayant de nouveaux attributs. Tous les
algorithmes peuvent fonctionner sur la même structure de données, même s’ils n’utilisent pas
tous les mêmes attributs.

2.4.2

Ajout et suppression de primitives

Le gestionnaire d’attribut permet d’attribuer des identifiants aux primitives. Pour ce faire, il
maintient une liste d’identifiants disponibles à laquelle il retire les identifiants pris par chaque
nouvelle primitive combinatoire, et il ajoute les identifiants libérés lors de la destruction d’une
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F IG . 2.5 – Stockage des attributs : la connaissance de l’id précédant accélère la suppression
d’une primitive.
primitive.
Le gestionnaire d’attribut synchronise la taille des tableaux dynamiques qui contiennent les
attributs avec le nombre de primitives combinatoires. L’ajout de primitives entraîne donc l’attribution d’un nouvel identifiant, la mise à jour de la liste d’identifiants libres et éventuellement
la mise à jour de la taille des tableaux dynamiques de chaque attribut. La suppression de primitives entraîne la mise à jour de la liste d’identifiants libres et, éventuellement, la suppression
d’un chunk pour chaque attribut. La figure [F IG . 2.5] montre comment sont stockés les attributs.

2.4.3

Utilisation des attributs

La façon la plus intuitive d’utiliser les attributs serait d’y accéder directement par la primitive à laquelle ils sont associés. Cela donnerait un code du style : "monSommet → couleur()",
mais avant cela il serait nécessaire de se faire confirmer l’existence de l’attribut :"si(monSommet →
a_un_attribut_couleur())". Le test de l’existence de l’attribut est fastidieu. De plus, d’un point
pratique, cela complexifie trop la structure de données des primitives combinatoires, et du point
de vue conceptuel, un attribut ne fait pas partie des primitives combinatoires : il s’agit juste
d’une valeur associée à une primitive durant le déroulement d’un algorithme. Nous avons donc
opté pour une autre manière d’accéder aux attributs.
Dans l’interface que nous proposons, l’utilisateur manipule des objets "attribut" comme s’il
s’agissait de dictionnaires. Les attributs sont attachés à un type de primitive d’une surface, et
chaque primitive peut ainsi retrouver ses attributs. Voyons maintenant l’utilisation d’un attribut
dynamique, pour en illustrer la simplicité :
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void test(void)
{
// déclaration d’un nouvel attribut :
// Attribut de type Color, associé à des éléments de type Vertex
// Pour chaque sommet, le constructeur de Color est appelé
Attribute < V ertex,Color > color(surf ace_− > vertex_attribute_manager());
// création de v, un sommet de la surface
V ertex ∗ v ← surf ace_− > vertices_begin();
// accès en écriture
color[v] ← ROU GE;
// accès en lecture
Color v_color ← color[v];
// sortie de la fonction :
// lancement du destructeur de Color pour toutes les primitives
// destruction automatique de l’attribut couleur
}
Cet exemple en C++ illustre bien la simplicité d’utilisation de ces attributs : les templates
permettent de typer les Attributs pour en simplifier l’utilisation, et la surcharge d’opérateur
permet d’accéder très facilement aux attributs.

2.4.4 Conclusion
L’interface que nous proposons est simple et intuitive ; étudions maintenant la complexité
des opérations proposées. L’accès aux attributs est réalisé en temps constant puisque l’id de la
primitive donne directement la position de l’attribut dans le tableau dynamique associé. L’insertion de primitives est aussi en temps constant puisqu’il suffit de prendre le premier id de la liste
des id libres. La suppression de primitives requiert la mise à jour de la liste d’id qui est suffisamment rapide grâce au stockage de l’id libre précédent. La création et la destruction des attributs
nécessitent l’appel des constructeurs et destructeurs de toutes les primitives. Cependant, pour
les types de base, l’appel des constructeur et destructeur est inutile et donc non réalisé.
Somme toute, nous avons développé un système qui gére dynamiquement des attributs de
façon très efficace. La création des attributs dynamiques a non seulement permis de faciliter la
création de nombreux algorithmes qui manipulent la même structure de données, mais elle a
aussi changé la façon de concevoir les algorithmes : dorénavant, ajouter un attribut qui ne sera
utilisé que dans un algorithme ne pose plus de problème.
La gestion des attributs que nous proposons est en fait un modèle de conception qui peut être
utilisé dans toutes les structures complexes de type arbre, graphe, complexe cellulaire, système
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de particules, etc. Ce modèle de conception permet de représenter la combinatoire de façon
complètement indépendante des attributs qui lui seront associés. Les attributs ont un cycle vie
convenablement géré ; de plus, ils sont rapides à allouer, accéder et détruire. L’utilisation des
attributs permet à tous les algorithmes de manipulation d’une certaine structure combinatoire
de s’effectuer sur le même objet, et ce, même s’ils n’ont pas besoin des mêmes attributs.

Conclusion
Nous avons donc choisi DCEL : une représentation de surfaces facettisées fondée sur les
demi-arêtes. Cette structure est simple, facile à parcourir et à éditer, ne nécessite pas trop de
mémoire, et peut être rapidement parcourue. Nous avons vu comment réaliser quelques opérations de base d’édition du maillage ; elles fournissent un accès simple pour modifier la surface.
Nous avons aussi présenté plusieurs types de parcours qui permettent d’accéder très rapidement à tous les éléments de la surface, éventuellement dans un ordre particulier. Nous avons
introduit un nouveau type de parcours, qui rend très simple la programmation de toute une famille d’algorithmes. Ce parcours accède aux éléments selon un ordre paramétrable, et autorise
la modification de la structure durant le parcours. Ce parcours peut être utilisé pour décimer un
maillage, le raffiner, optimiser la forme des triangles, et, pourquoi pas, optimiser les coordonnées de texture après une paramétrisation. Outre la représentation, l’édition et le parcours des
maillages, nous avons introduit le concept d’attributs dynamiques qui permet à une multitude
d’algorithmes de collaborer avec une unique et simple représentation de la surface. Dans ce
chapitre, nous avons donc présenté notre structure de données munie de quelques opérateurs
très simples, de méthodes de parcours et de gestion dynamique des attributs. Nous verrons par
la suite des algorithmes qui permettent de manipuler les surfaces à un plus haut niveau, ainsi
qu’une extension destinée à gérer la multirésolution.
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Chapitre 3
Algorithmes généraux de manipulation de
surfaces triangulées
Le problème de la génération d’atlas de texture est un problème complexe qui nécessite la
coopération de nombreux algorithmes. Dans cette partie, nous allons introduire quelques algorithmes généraux de manipulation de maillages qui seront utilisés par la suite dans la génération
des atlas de texture.
Les maillages utilisés pour générer les atlas de texture ont été générés par divers procédés :
ils peuvent provenir de primitives de haut niveau (quadriques, NURBS, surfaces implicites, etc.)
ou peuvent être des objets scannés 2 . La seule information qui soit toujours disponible est un ensemble de triangles. Le premier algorithme que nous avons mis au point est donc un recolleur
qui va permettre de retrouver les relations de voisinage dans un ensemble de triangles pour générer une (ou plusieurs) surface(s).
Les maillage triangulés sont souvent considérés comme l’approximation d’une surface lisse ;
cependant les modèles générés par des artistes ne sont généralement pas G1 (lisses) partout. Les
modèles sont lisses par morceaux, et certaines lignes sont des discontinuités de normales. Ces
lignes sont très importantes à repérer car de nombreux algorithmes doivent les gérer comme
des cas particuliers. C’est par exemple le cas des algorithmes qui estiment la courbure, optimisent les surfaces, subdivisent en interpolant de nouveaux sommets, ou calculent la normale
aux sommets. Comme nous l’avons vu dans l’état de l’art (Chapitre 1), les algorithmes existants ne permettent pas de retrouver les arêtes franches car soit ils utilisent des critères trop
naïfs (SOD), soit ils supposent que la surface est lisse dans un voisinage (ABBFP). Nous avons
donc mis au point un algorithme qui détermine quelles arêtes doivent être considérées comme
des discontinuités de la normale.
La fin de ce chapitre explique comment nous sommes parvenu à ajouter un comportement
hiérarchique à une structure représentant la combinatoire d’une surface. Dans notre cas, nous
avons ajouté à DCEL la possiblité de changer de résolution tout en conservant la même représentation de la combinatoire et des attributs. Nous détaillerons comment fonctionne cette
2. Tel que : stanford bunny : ftp ://graphics.stanford.edu/pub/3Dscanrep/bunny.tar.gz
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nouvelle structure, et nous présenterons un algorithme capable de la générer. Cette nouvelle
structure sera celle utilisée par les algorithmes hiérarchiques de paramétrisation (Chapitre 4).

3.1

Algorithme de reconstruction de l’information combinatoire

Les algorithmes de reconstruction de l’information combinatoire sont souvent réalisés dans
le contexte de reconstruction de surfaces à partir de données laser [Hop 93]. Notre problème
est différent puisque nous ne connaissons pas seulement les sommets, mais aussi les faces. Les
surfaces à paramétrer sont souvent données avec insuffisamment (soupe de triangles) ou trop
(cas non variétés) d’information combinatoire. Souvent, il s’agit d’objets qui ont perdu toute
information combinatoire lors de leur facettisation, mais, à l’inverse, ils peuvent avoir été modelés avec une représentation non variété et ne pas être représentables par nos structures de
données. Pour pouvoir tout de même manipuler ces surfaces, elles devront être découpées au
niveau de leurs arêtes non variétés. Le cas de la perte d’information combinatoire doit être géré
grâce à des heuristiques qui s’appuient sur la géométrie. S’il n’est pas possible d’affirmer que
deux faces étaient voisines avant leur facettisation, il est tout de même raisonnable de supposer
qu’elles l’étaient lorsqu’elles ont des demi-arêtes qui s’opposent. Cette heuristique doit tout de
même être utilisée avec précaution puisqu’elle peut aboutir à des cas non variétés qu’il faut
repérer et traiter.
Notre algorithme de reconstruction [A LG . 4] de la combinatoire recolle les facettes deux
à deux si il n’y a pas d’ambiguités. Le principe est de recoller les demi-arêtes qui lient deux
facettes géométriquement voisines et ayant la même orientation. Il existe des configurations
(cas non variété) ou une facette peut être collée à plusieurs autres facettes ; dans ce cas, le recolleur n’a pas assez d’informations pour savoir quelles facettes coller, il ne fait donc rien. Les
cas indécidables sont suffisamment rares pour que ne rien recoller ne cause pas de préjudices
importants à la reconstruction.
Les deux boucles internes de l’algorithme [A LG . 4] peuvent être réalisées en parcourant
toutes les arêtes et en filtrant celles qui vérifient "destination(h) = origine(autre)". La complexité de l’algorithme devient donc O(n2 ), ce qui n’est pas raisonnable pour des maillages
de l’ordre de n = 100000 arêtes. Nous utilisons donc un arbre octal (octree) dans lequel
sont stockées les demi-arêtes en fonction de leur sommet d’origine. Ceci permet de trouver
en O(log(n)) les demi-arêtes telles que "destination(h) = origine(autre)" (boucle interne), ce
qui ramène donc la complexité de l’algorithme à O(n log(n)).
Pour certains jeux de données particulièrement bruités, vérifier l’égalité géométrique exacte
des sommets ne suffit pas. Nous avons donc réalisé une version qui accepte de recoller les points
suffisamment proches. Si cette plus grande tolérance permet de recoller des données qui ont été
un peu bruitées, elle crée aussi plus de cas indécidables. Pour pallier ce nouveau problème, nous
effectuons plusieurs passes de l’algorithme en faisant croître la tolérance à chaque passe.
46

3.2. O PTIMISATION

DE MAILLAGE

A LG . 4 – Recollage des facettes
E NTRÉES : Une surface S
1: pour toutes les demi-arêtes h du bord de S faire
2:
booléen indécidable ← vrai
3:
pour toutes demi-arête opp situées sur le bord de la surface
et telles que destination(opp) = origine(h) faire
4:
si destination(h) = origine(opp) alors
5:
si h est sur le bord alors
6:
Coller h et opp
7:
sinon
8:
indécidable ← f aux
9:
fin si
10:
fin si
11:
fin pour
12:
pour toute demi-arête autre située sur le bord de la surface
et telle que "destination(autre) = destination(h)" faire
13:
si origine(h) = origine(autre) alors
14:
indécidable ← f aux
15:
fin si
16:
fin pour
17:
si non décidable alors
18:
décoller h
19:
fin si
20: fin pour

3.2

Optimisation de maillage

Les modèles 3D que nous avons à traiter sont toujours des surfaces facettisées mais les faces
peuvent être quelconques. Pour simplifier les algorithmes et limiter les problèmes numériques,
les maillages doivent être pré-traités. Nous allons voir des optimisations de base qui permettent
d’avoir des maillages ayant tous une taille du même ordre de grandeur, et une combinatoire
raisonnable. Nous verrons ensuite comment trianguler la surface pour simplifier les algorithmes
de génération d’atlas de texture. N’ayant pas proposé de solutions nouvelles pour ces problèmes,
nous ne détaillerons pas les algorithmes utilisés.

3.2.1 Optimisations de base
Les optimisations suivantes permettent de garantir une qualité minimale des maillages. Elles
assurent que la géométrie des maillages soit exprimée avec des coordonnées raisonnables et que
le maillage ne soit pas dégénéré.
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Les opérations suivantes sont réalisées :
– La surface est normalisée : La surface subit une homothétie et une translation pour que
sa boîte englobante soit proche du cube unité. Cette opération est vite réalisée (en O(\)) et
rend plus stable les calculs numériques. En effet, dans le cas de données représentées sur
une mauvaise échelle (trop petite ou trop grande), trop de multiplications de ces nombres
aboutirait à des nombres non représentables en virgule flottante,
– Les configurations aberrantes sont supprimées : Les surfaces à partir desquelles doivent
être générés les atlas de textures ayant parfois des configurations aberrantes, il faut les retirer. Par exemple, il peut y avoir une arête de longueur nulle, une face à deux arêtes
seulement, etc.
L’existence de configurations aberrantes est un phénomène très fréquent, qui est dû au fait
que le maillage est issu d’une autre représentation et n’est en général générée que pour en réaliser le rendu. Ainsi, quand une sphère est facettisée en utilisant sa paramétrisation naturelle, le
cas particulier des pôles n’est pas toujours convenablement géré et peut entraîner l’apparition
de côtés nuls ; ces côtés nuls peuvent à leur tour créer des triangles nuls.
Les algorithmes de génération d’atlas de texture que nous avons développés pourraient fonctionner directement sur ces maillages dégénérés, mais de nombreux tests devraient être ajoutés,
ce qui ne ferait que ralentir le programme et complexifier les algorithmes.

3.2.2

Triangulation

Les algorithmes qui manipulent des surfaces facettisées doivent être beaucoup plus génériques que ceux qui ne manipulent que des triangulations. Une surface facettisée quelconque
peut avoir des facettes non convexes, des angles compris entre [0..2π] ou [0..π] pour les cas
convexes, les polygones ne sont pas forcément plans, etc. Cela rend difficile un certain nombre
d’algorithmes tels que le calcul de la normale d’une face ou l’expression de critères à optimiser
lors de la paramétrisation (cf. Chapitre 3 : paramétrisation). La triangulation du maillage est
donc très utile puisqu’elle assure un grand nombre de propriétés intéressantes dont pourront bénéficier tous les algorithmes que nous utilisons. Les caractéristiques les plus intéressantes sont
les suivantes : les triangles sont plans, ont exactement trois arêtes et sont convexes.
Pour trianguler une surface facettisée, il suffit de trianguler toutes les faces une à une. La triangulation de polygones est cependant un problème complexe dans le cas général. Held [Hel 01]
propose pour cela une méthode générale qui permet de trianguler n’importe quel polygone.
Dans notre cas, les polygones complexes sont considérés comme des primitives de haut niveau : elles ont pu être utiles pour la modélisation, mais ont dû être découpées en polygones
convexes pour pouvoir être visualisées. En effet, les cartes graphiques n’autorisent que l’affichage de triangles et les polygones sont traités comme des éventails de triangles, ce qui les
contraints à être convexes. Cette remarque fait que les modèles sur lesquels nous avons travaillé
étaient composés de polygones convexes, et que nous n’avons donc pas été contraint de gérer
des cas plus complexes.
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F IG . 3.1 – Triangulation d’un polygone par découpe d’oreille.

F IG . 3.2 – Les arêtes noires sont des discontinuités : la normale de part et d’autre n’est pas la
même.
La triangulation de polygones convexes, en créant un éventail de triangles, ne donne pas de
beaux triangles ; dans les cas extrêmes (non strictement convexes), elle peut même générer des
triangles d’aire nulle. Pour éviter ce problème, nous utilisons un autre algorithme, qui consiste
à tronquer itérativement le coin le plus aigu du polygone jusqu’à ce qu’il ne soit plus qu’un
triangle [F IG . 3.1].

3.3

Détection des arêtes franches

Comme nous l’avons vu dans l’état de l’art (Chapitre 1), la connaissance des arêtes franches
est souvent très utile pour les algorithmes qui s’appliquent sur la surface. Pour des problèmes
aussi simples que de connaître la normale de la surface aux coins des faces pour calculer l’éclairage, les arêtes franches doivent être gérées comme des cas particuliers.
De nombreux travaux ont été effectués sur la détection de lignes caractéristiques (cf. état
de l’art), mais ils se basent tous sur des estimations locales de la courbure qui supposent que
la surface soit lisse (au moins de part et d’autre de l’arête étudiée). Si cette assertion est vraie
pour les exemples qu’ils utilisent tels que des objets scannés (sanford bunny), des NURBS ou
de données géologiques, elle ne l’est plus lorsqu’il s’agit de modèles créés par des artistes.
Notre approche se différencie des approches précédentes par le fait qu’elle ne fait aucune
supposition sur le voisinage. Elle se fonde sur les deux remarques suivantes :
– les modèles triangulés sont générés de sorte à approximer au mieux une surface avec un
minimum de triangles,
– en connaissant les arêtes franches, il est possible de raffiner la triangulation pour approximer la surface originale.
En supposant une certaine configuration des arêtes franches, le raffinement approxime une
surface courbe par morceaux. Il est possible de définir une énergie mesurant l’adéquation (la
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distance) entre la triangulation et la surface raffinée. Cette énergie mesure la qualité des hypothèses faites sur la configuration des arêtes franches. Minimiser cette énérgie revient à trouver les arêtes franches. Nous développerons cette idée et présenterons une implémentation très
simple mais aussi très rapide et généralement suffisante. Ensuite, nous verrons comment les
paramètres de cet algorithme peuvent être fixés automatiquement en fonction du maillage.
Mesure de l’adéquation entre la surface triangulé et une de ses interpolations lisses
Notre algorithme de détection d’arêtes franches se fonde sur cette hypothèse : nous supposons que la distance minimale entre la surface originale et sa triangulation est toujours du
même ordre de grandeur au sein d’un modèle. Cette hypothèse peut poser des problèmes pour
des scènes complexes où cohabitent des objets modélisés séparément, puis mis en commun avec
de fortes différences de résolution. Une solution serait alors de ne considérer qu’une partie de
la scène.
Afin de détecter les arêtes franches, nous allons supposer que le maillage représente une
surface courbe et considérer comme franches les arêtes où cette hypothèse fait que le maillage
devient une mauvaise approximation de la surface. Cette approche semble naturelle puisque
l’opération inverse (génération du maillage) a été réalisée de sorte à minimiser la différence
entre le maillage et la surface d’origine. La surface courbe d’origine n’est pas connue, mais
nous supposons qu’elle peut être approximée en extrapolant la triangulation (généralement la
surface d’origine a été suffisamment bien triangulée pour que cette hypothèse soit raisonnable).
Une solution est donc d’interpoler une surface lisse à partir de la triangulation et de localiser
les arêtes franches aux endroits où la surface lisse s’éloigne trop du maillage. L’interpolation
d’une surface lisse peut être réalisée au moyen de surfaces de subdivision tels que le butterfly
[Dyn 90]. Le problème de ce schéma de subdivision est qu’il suppose que la surface est lisse, ce
qui empêche de fixer des arêtes franches. Des surfaces de subdivision peuvent être utilisées pour
tenir compte des arêtes franches [Hop 94], mais ces schémas ne passent plus par les sommets
d’origine.
Ces approches posent trois problèmes :
– La distance maximale entre surface triangulée et surface d’origine doit être fixée, mais
elle dépend de l’échelle de la surface et de la précision choisie lors de la triangulation,
– Il faut définir comment interpoler la surface en tenant compte des arêtes franches. Ce
problème peut être résolu grâce à des schémas de subdivisions ou des méthodes plus
classiques de type surfaces de Bézier,
– Le problème le plus important est que l’interpolation de la surface suppose la connaissance a priori des arêtes franches dans tout le voisinage qui est utilisé pour interpoler la
surface. Ce problème empêche de déterminer les arêtes franches une à une, sauf dans le
cas d’interpolations très simples qui ne tiennent compte que d’un très petit voisinage.
Le raffinement d’une surface permet de savoir si la triangulation est en une bonne approximation. Ainsi, nous pouvons définir une énergie qui estime, en fonction des états supposés des
arêtes (franches ou pas), si la surface triangulée est une bonne approximation de la surface raffinée (la distance maximale entre les surfaces et le nombre d’arêtes franches). Pour minimiser
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F IG . 3.3 – À gauche : le cylindre correspondant à l’arête "edge" et, à droite : vue dans le plan
(u,v), où "dist" est la distance maximale entre le cercle et les segments, donc entre le cylindre
et les triangles.
cette énergie, il est possible de s’inspirer de mesh optimisation [Hop 93] avec juste un opérateur
qui déclare les arêtes comme étant franches ou pas.
Nous avons choisi une interpolation un peu grossière mais très simple, qui utilise un voisinage minimal afin de ne pas faire d’hypothèse sur les arêtes franches pouvant être présentes à
proximité. Nous prenons le cylindre passant par l’arête considérée et les deux sommets manquants des deux triangles voisins. Puis nous estimons la distance maximale entre le cylindre et
les deux triangles voisins. Le cylindre est utilisé pour approximer localement la surface comme
le montre la figure [F IG . 3.3].
L’algorithme de détection des arêtes franches décide qu’une arête est franche si la distance
de ses deux triangles voisins au cylindre construit ci-dessus est supérieure à une certaine borne.
Réglage des paramètres
La borne utilisée pour déterminer les arêtes franches est très dépendante de la scène. Elle
dépend naturellement de l’échelle à laquelle est représenté l’objet, mais aussi de la finesse avec
laquelle le modèle est représenté. En effet, si la triangulation du modèle est très fine sur les
zones courbes, alors la distance maximale devra être faible, tandis que, si le maillage est grossier, la triangulation pourra être assez éloignée du modèle original.
Ecartons tout d’abord un cas simple : si la scène ne comporte pas de surfaces lisses. Dans ce
cas, SOD (cf. Etat de l’art : Chapitre 1) avec un seuil suffit à déterminer quelles sont les arêtes
franches.
Dans le cas contraire, les parties lisses sont représentées avec beaucoup plus de triangles et
d’arêtes que les parties planes et les arêtes franches. Il en résulte que le nombre d’arêtes franches
doit être très inférieur au nombre total d’arêtes. Si l’hypothèse selon laquelle la distance maximale de la surface triangulée à la surface originale est plus ou moins constante sur toutes les
parties lisses de la surface, alors les outliers de la distribution des distance(surf ace,cylindre)
sont forcément des arêtes franches.
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F IG . 3.4 – À gauche SOD détecte des arêtes franches dans les zones de fortes courbure. À
droite : notre algorithme "reconnaît" la surface courbe et n’y détecte pas d’arêtes franches.

Pour placer le seuil, nous cherchons la valeur pour laquelle 80% des arêtes ont une distance
inférieure, puis nous considérons comme arêtes franches toutes celles qui dépassent 5 fois cette
valeur. Les nouveaux paramètres sont fixés respectivement à 80% car dès lors qu’il y a des parties lisses, les arêtes franches sont peu nombreuses à être inférieures à 20%, et à 5 pour assurer
que les arêtes détectées comme franches soient réellement des outliers.
Cette méthode ne fonctionne que sur des surfaces dont la finesse de représentation est homogène. En effet, si deux objets sont réunis dans une même surface et ont des échelles différentes,
la borne ne devrait pas être la même pour les deux parties. Concrètement, dans ce genre de
configurations, les parties sont traitées séparément, soit parce qu’elles sont dans des nœuds différents d’un scene graph, soit parce que l’analyse se fait par composantes connexes.

Conclusion
Notre méthode de détection des arêtes franches donne des résultats satisfaisants. Par rapport
à SOD avec borne, notre algorithme ne trouve pas d’arêtes franches dans les zones de fortes
courbures, comme le montre la figure [F IG . 3.4]. Par rapport aux estimations de la courbure
locale, nous évitons des calculs aberrants tels que le BFP (Best Fit Polynom) [F IG . 1.9] sur un
cube.
Notre algorithme a été testé avec succès sur des maillages scannés (il ne détecte aucune
arête franche grâce au facteur 5 utilisé pour fixer le seuil) et sur des objets modélisés avec des
NURBS et des triangles (modèles de voitures).

3.4 Décimateur de maillage
Les décimateurs de maillage sont des algorithmes de simplification de maillage qui réduisent
le nombre de primitives combinatoires. Ils ont, dans un premier temps, été utilisés dans la génération de niveaux de détails, puis ont été étendus pour pouvoir générer des structures hiérarchiques plus complexes, telles que les progressives mesh [Hop 96].
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F IG . 3.5 – Gargouille décimée par notre algorithme.
Le principe des algorithmes de décimation est d’appliquer itérativement des opérations locales sur la triangulation. Pour simplifier le maillage, ces opérations doivent être destructives :
elles doivent supprimer des primitives. Pour que le maillage simplifié soit géométriquement le
plus proche possible du maillage initial [F IG . 3.5], il est important d’appliquer l’opération qui
fera perdre le plus de primitives combinatoires possible tout en restant suffisamment fidèle à la
géométrie initiale. Les algorithmes de décimation peuvent être définis par l’algorithme suivant :
A LG . 5 – Algorithme de décimation de maillage :
1: tant que il est possible de simplifier faire
2:
Trouver la meilleure opération à appliquer
3:
Appliquer cette opération
4: fin tant que

Pour expliquer notre algorithme de décimation, nous allons présenter l’opérateur de décimation utilisé, puis nous verrons comment est gérée l’opération "Trouver la meilleure opération
à appliquer" qui, sans optimisation, est de complexité linéaire et donne à l’algorithme une complexité O(n2 ). Enfin, nous définirons une fonction de coût permettant d’estimer la perte de
qualité liée à l’application d’un opérateur.

3.4.1 Choix d’un opérateur
Le but de notre décimateur étant de créer des versions multirésolution de nos algorithmes, la
propagation des informations d’une résolution à une autre doit donc être efficace. Pour ce faire,
il est nécessaire d’utiliser des opérations qui ne créent pas de nouvelles primitives (pas besoin
d’interpoler les informations).
C’est pour cela que la contraction d’arête ou de faces n’ont pas été retenues puisqu’elles
requièrent la création d’un nouveau sommet. Le retrait de sommet reste donc le meilleur choix ;
cependant la triangulation du trou formé par la destruction d’un sommet fait apparaître de nouvelles faces. La solution que nous avons retenue est un cas particulier du retrait de sommet
et un cas particulier de la contraction d’arête. Cette opération est la contraction de demi-arête
introduite par Kobbelt [Kob 98] [F IG . 3.6] que nous représenterons par hcoll. Le sommet à
supprimer est absorbé par l’un de ses voisins, ainsi l’opération retire une ou deux faces, quatre
ou six demi-arêtes et un sommet, mais n’ajoute jamais rien.
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F IG . 3.6 – La contration de demi-arête est une contraction arête et un retrait de sommet.
La contraction de demi-arête ne peux pas être appliquée sur n’importe quelle demi-arête.
Elle est soumise aux mêmes contraintes que celles de la contraction d’arêtes qui ont étées détaillées dans la description des algorithmes d’édition du maillage du Chapitre 1.
La contraction de demi-arête est le meilleur choix pour nous car elle est simple et elle ne
crée pas de nouvelles primitives. De plus, elle est de fine granularité car elle ne détruit que très
peu de primitives, ce qui permet une simplification de meilleure qualité. Cepandant, les hcoll
génèrent des triangles de moins bonne qualité que ceux obtenus par une suppression de sommet suivie d’une bonne triangulation du trou ou par une contraction d’arête avec un placement
judicieux [Lin 98] du nouveau sommet. Malgré ce défaut, la contraction de demi-arête reste le
meilleur choix pour notre problème puisque, comme nous le verrons dans le chapitre 4, elle
permet de propager facilement les informations entre les différentes résolutions.

3.4.2

Gestion de la priorité des opérations à appliquer

Dans l’algorithme [A LG . 5], la phase trouver la meilleure opération à appliquer a une complexité de O(n), ce qui donne à l’algorithme complet une complexité de O(n2 ). La taille des
maillages manipulés (de l’ordre de quelques dizaines voire de centaines de milliers de primitives) nous impose de trouver une façon de rendre cette étape plus rapide.
Il faut trouver une structure de données qui permette d’accélérer l’accès au meilleur hcoll
possible. Une structure de données hiérarchique devrait permettre d’y accéder en temps logarithmique. Chaque hcoll correspond à une demi-arête, ce qui permet de le représenter dans la
structure par la demi-arête correspondante.
Le problème est donc de parcourir les demi-arêtes par ordre de coût croissant. C’est justement ce qui nous a amené à créer les itérateurs dynamiques triés. Avec ces itérateurs, l’algorithme général de décimation [A LG . 5] devient alors ce nouvel algorithme [A LG . 6], dont la
complexité est de l’ordre de O(n log(n))).
L’algorithme utilise une fonction de coût qui estime la détérioration induite par un hcoll
sur la surface. Cette fonction utilise le voisinage de la demi-arête à contracter pour estimer la
différence entre la surface avant et après l’opération. Si utiliser un voisinage important permet
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A LG . 6 – Décimation de surface en utilisant les itérateurs dynamiques triés
1: Itérateur dynamique trié <Demi-arête, coût du hcoll correspondant> iter
2: pour toutes les demi-arêtes hi de la surface faire
3:
Si la contraction de hi est possible, insérer hi dans iter
4: fin pour
5: tant que iter n’est pas fini faire
6:
si la contraction de iter est possible alors
7:
Contracter iter
8:
Mettre à jour le coût des anciens voisins de iter
9:
fin si
10:
Incrémenter iter
11: fin tant que

de bien définir la perte d’information (en utilisant la courbure par exemple), elle rend aussi l’algorithme beaucoup plus lent. La première cause de ce ralentissement est naturellement que cette
estimation est réalisée dans une boucle critique de l’algorithme. La seconde cause a beaucoup
plus d’impact puisque la taille du voisinage utilisé dans l’estimation est un facteur multiplicatif
du nombre d’appels de cette dernière. En effet, le coût des hcoll doit être réévalué dés qu’un
autre hcoll est appliqué dans son voisinage.
Remarque 1 : Cet algorithme nécessite un itérateur dynamique trié de demi-arête, or il y
a en moyenne six fois plus de demi-arêtes que de sommets. C’est pourquoi nous avons une
implémentation optimisée qui itère sur les sommets où chaque sommet représente le meilleur
hcoll qui le supprime.
Remarque 2 : L’algorithme doit vérifier si l’opération de moindre coût est topologiquement
valide. Cette vérification pourrait être faite dynamiquement lors de la mise à jours des coûts des
opérations voisines, mais la décision de la validité d’un hcoll fait intervenir un plus grand
voisinage que celui nécessaire au calcul du coût de l’opération. Repousser le test de validité
permet de diminuer le nombre de voisins à mettre à jour et donc la complexité de l’algorithme.

3.4.3 Choix d’une fonction de coût
La taille du voisinage utilisé pour l’estimation du coût des hcoll influe beaucoup sur la
vitesse de l’algorithme de décimation. Nous avons donc choisi un estimateur qui ne dépend que
du voisinage direct du sommet qui est retiré. Il est la somme des trois termes suivants (illustrés
sur la figure [F IG . 3.7]) :
55

C HAPITRE 3. A LGORITHMES GÉNÉRAUX DE MANIPULATION DE SURFACES TRIANGULÉES

F IG . 3.8 – Effet de l’estimation d’une erreur accumulée : les pointes géométriques significatives
telles que les oreilles du lapin sont conservées.

F IG . 3.7 – En haut : exemple de la perte de volume sur la contration d’une demi-arête d’un
cube. En bas : exemple de la perte d’aire sur la contration d’une demi-arête du bord de la
surface.
– volume : Le volume situé entre la surface originale et la surface simplifiée (inspiré de
[Lin 98]) est calculé comme une somme de tétraèdres. Ce critère permet de garder une
forme cohérente de l’objet lors de sa décimation. Pour pouvoir le sommer avec les autres
termes, il doit être élevé à la puissance 2/3,
– bord : Ce terme estime la perte d’aire lors de la simplification d’une demi-arête située
sur le bord de la surface. L’influence visuelle des bords est très importante et n’est pas du
tout prise en compte par l’estimation de la perte de volume, c’est pourquoi ce terme est
très important,
– accumulation : Quand un hcoll est appliqué, son coût est ajouté à l’erreur accumulée
du sommet qui a absorbé le sommet supprimé. L’erreur accumulée rend compte de la distance entre la surface originale et la surface courante et non pas seulement de la distance
des surfaces entre deux étapes de simplification. Comme le montre la figure [F IG . 3.8],
les pointes sont conservées grâce à ce terme.
Le calcul du coût est complété par une vérification de l’absence de retournement de triangles. Si le produit scalaire de la normale au sommet supprimé avec l’une des normales des
triangles après simplification est négatif, le coût de la simplification devient aussitôt prohibitif.
Cette contrainte empêche l’algorithme de trop simplifier mais améliore beaucoup la qualité du
maillage.
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3.4.4 Conclusion
Notre algorithme de décimation est simple et rapide grâce à l’utilisation des itérateurs dynamiques triés. Bien qu’il utilise l’opération hcoll qui n’est pas excellente au niveau de la
qualité, il donne des résultats de bonne qualité grâce à une bonne fonction de coût [F IG . 3.5].
Le but de ce décimateur est de permettre la création de structures hiérarchiques faciles à manipuler. L’utilisation de l’hcoll permet de facilement lier les différentes résolutions, et la fonction
de coût permet de bien respecter la forme originale de la surface. L’algorithme de décimation
est donc parfaitement adapté à l’utilisation que nous en faisons.

3.5 Extension multirésolution pour DCEL
Nous avons vu en page 21 que la représentation des surfaces par DCEL permet de manipuler
les surfaces de façon intuitive et efficace ; cependant la représentation n’est pas hiérarchique et
donc pas directement utilisable par des algorithmes multirésolution. Pour pallier ce problème,
nous avons tout d’abord créé des niveaux de détail enrichis par des liens entre les surfaces. Puis
nous avons développé une autre solution, qui ajoute à DCEL une liste d’opérateurs réversibles
pour permettre de choisir le niveau de précision auquel la surface doit être manipulée. Cette
représentation est inspirée des Progressive Meshs (PM) [Hop 96] ; les principales différences
sont que l’opération de simplification est la contraction de demi-arête au lieu de la contraction
d’arête, et que le PM est une structure autonome peu efficace pour la gestion de la combinatoire
tandis que nous avons étendu la représentation DCEL en lui ajoutant le comportement multirésolution des PM.

3.5.1

LLOD (Linked Levels of Detail)

La première extension multirésolution de DCEL que nous avons testé consistait à créer des
niveaux des détails liés (LLOD). La structure multirésolution la plus simple est la représentation par niveaux de détail (LOD) qui est une suite de maillages représentant une même surface
à différentes résolutions. Si les LOD sont très efficaces pour le rendu, la difficulté de la mise en
correspondance des points des différentes surfaces ne permet pas aux algorithmes de partager de
l’information d’un niveau de précision à un autre. La solution LLOD ajoute des liens entre les
surfaces avant décimation et met à jour ces liens lors des contractions d’arêtes de la décimation
de la surface [F IG . 3.9]. Les liens permettent de connaître la position de chaque sommet dans
les maillages plus fin et plus grossier car ces liens associent à chaque sommet ses coordonnées
barycentriques dans l’un des triangles des autres maillages.
Cette solution permet de propager de l’information (par exemple les coordonnées de texture)
d’un niveaux de précision à un autre ; cependant, la place mémoire utilisée est importante, les
informations ont besoin d’être propagées d’un niveau à l’autre et la représentation n’est pas
continue par rapport au niveau de précision. De plus, si les niveaux de détail sont très différents
en terme de nombre de primitives et que d’importantes hautes fréquences ont été simplifiées, la
propagation des liens lors des contractions d’arêtes peut générer des retournements de triangles.
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F IG . 3.9 – La contration de demi-arête adaptée pour la version hiérarchique de DCEL.

F IG . 3.10 – Les PM stockent une liste de modification (vsplit / hcoll) pour changer
facilement de résolution.

3.5.2

Extension de DCEL avec un Progressive Mesh

Nous verrons ici comment fonctionnent les PM et quels en sont les avantages et inconvénients. Puis nous verrons comment bénéficier de ces avantages dans notre propre structure de
donnée. Ainsi nous pourrons bénéficier du comportement hiérarchique des PM sans perdre les
avantages de notre représentation de la combinatoire.
PM : principe, avantages et inconvénients
Un PM représente une surface de façon hiérarchique et continue. Il stocke la surface, la
décime en stockant dans une liste les hcoll utilisés au fur et à mesure de la décimation
[F IG . 3.10]. Lorsque la surface est décimée, la résolution de représentation de la surface peut
être modifiée en parcourant la liste des hcoll et en appliquant des vsplit (séparation de
sommets) pour raffiner la surface, et des hcoll pour la simplifier.
L’utilisation de PM à base de hcoll offre de nombreux avantages par rapport aux LLOD :
– Au niveau de la mémoire, les PM n’ajoutent qu’une liste d’opérations à la surface tandis
que LLOD doit gérer plusieurs surfaces. De plus, avec les PM, les liens entre surfaces
n’ont pas besoin d’être stockés, car ils sont estimés à la volée lors de la propagation de
l’information,
– Le choix de la précision de la surface se fait de façon continue plutôt que de fixer à
l’avance les niveaux de détail,
– Les PM ne transmettent pas l’information d’un niveau à un autre, ils la partagent et l’interpolent.
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F IG . 3.11 – hcoll réversible appliqué sur DCEL.
Le seul inconvénient des PM est d’être une structure complètement indépendante de DCEL,
ce qui implique de gérer deux représentations de surface.
PM avec DCEL
La solution que nous avons retenue consiste à stocker une liste de hcoll (vsplit) qui
permet à DCEL de changer de résolution comme dans un PM. Le stockage des hcoll et vsplit n’est pas trivial car s’il est simple de spécifier un hcoll par la demi-arête qu’il doit
contracter, les vsplit sont beaucoup plus complexes à représenter puisqu’il faut stocker la
combinatoire et les attributs.
Heureusement, plutôt que de détruire les primitives et de stocker les attributs qui leur sont
associés, une meilleure solution consiste à leur ajouter un état valide ou invalide qui permet de
savoir si elle sont utilisées dans l’état courant de la surface. De cette manière, les opérations
hcoll et vsplit ne font que mettre à jour les liens entre primitives combinatoires. Les primitives sont toujours stockées dans la surface et leur attributs sont toujours conservés. De plus,
un hcoll supprime un morceau de la surface, et, dans ce morceau, les liens entre primitives
peuvent être conservés même si les primitives ne sont plus valides.
Comme le montre la figure [F IG . 3.11], les hcoll (vsplit) peuvent être stockés avec
uniquement deux pointeurs de demi-arêtes pour savoir où intervient le vsplit et un pointeur
de demi-arête qui sert de poignée (handle) pour le bloc à insérer. Ce même pointeur désigne la
demi-arête à contracter pour le hcoll correspondant. Les primitives invalides permettent donc
de conserver l’information (combinatoire et attributs) sur le bloc de surface supprimé ; elles sont
gérées comme les primitives valides, mais ne sont pas parcourues par les itérateurs.
Pour générer cette structure, il suffit d’appliquer à une surface un algorithme de décimation
légèrement modifié. Lors des hcoll, le décimateur invalide les primitives au lieu de les supprimer, et les mémorise dans la liste d’opérations de la surface.
La structure ainsi obtenue peut être manipulée comme DCEL (mises à part les opérations
combinatoires), et la résolution de la surface peut être modifiée en appliquant les opérations
hcoll ou vsplit de la liste.
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Conclusion sur l’extension multirésolution
Nous avons créé une structure de données multirésolution dont il est possible de choisir la
résolution et qui peut être manipulée comme une structure en demi-arêtes classique.
La structure hiérarchique est très efficace pour réaliser des algorithmes multirésolution car
la propagation d’information entre les différentes résolutions est très simple à réaliser. En effet, il suffit de définir comment se propage l’information lors des opérations de simplification
hcoll et de raffinement vsplit. La plupart des informations sont partagées d’une résolution
à une autre, seules les informations des nouvelles primitives doivent être interpolées. Comme
nous le verrons lors de son utilisation, cette structure permet de réaliser assez simplement des
algorithmes multirésolution.
Une autre caractéristique très importante de cette structure est qu’elle reste parfaitement
compatible avec notre représentation des surfaces triangulées. Elle s’utilise donc comme un
DCEL amélioré par la gestion dynamique des attributs. Seules les opérations de modification
de la combinatoire ne sont plus accessibles. La plupart des algorithmes travaillant sur DCEL
sont donc directement applicables sur la structure hiérarchique.
Le dernier point fort de cette structure est qu’elle est très rapide. La construction de la structure est réalisée par un algorithme de décimation très rapide, et, une fois la structure construite,
le raffinement et la simplification ne dépassent jamais quatre secondes sur des modèles de moins
de cent mille faces.

Conclusion des algorithmes généraux de manipulation de maillages
Dans ce chapitre, nous avons présenté un ensemble d’algorithmes que nous utiliserons pour
la génération automatique des atlas de textures. La reconstruction de l’information combinatoire nous permet de traiter n’importe quel jeu de données. Cet algorithme est utilisé lorsque
les modèles n’ont pas (plus) d’informations combinatoires. Lorsque l’atlas est utilisé pour stocker des textures, les arêtes franches doivent être détectées et séparées dans l’espace de texture
afin d’éviter que la texture ne "bave" de part et d’autre de la frontière. Cette étape est particulièrement importante pour la génération automatique de cartes d’éclairage. L’algorithme de
décimation est utilisé pour créer la structure multirésolution sur laquelle s’appuient nos algorithmes hiérarchiques de paramétrisation.
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Conclusion sur la représentation des
surfaces et les algorithmes de base
Dans cette partie, nous avons présenté la structure de données qui représente les surfaces
facettisées. Nous y avons aussi présenté les algorithmes qui permettent de la manipuler.
Notre structure de données est basée sur des demi-arêtes, elle permet de représenter les
surfaces facettisées variétés. Elle est simple à utiliser car les primitives sont assez intuitives et
parce que nous l’avons munie d’opérations d’éditions et d’itérateurs efficaces. Notamment, le
cas de l’itérateur dynamique trié simplifie grandement toute une famille d’algorithmes qui sont
habituellement complexes à programmer. Elle est rapide à manipuler car toutes les informations
de voisinage sont directement accessibles via un ou deux pointeurs. Elle ne nécessite pas trop
de mémoire car les demi-arêtes ne sont pas des objets de trop faible granularité (à la différence
des G-cartes), et que les relations de voisinages entre demi-arêtes ne présentent que peu de redondances.
Nous avons enrichi cette structure de sorte à ce qu’elle puisse gérer dynamiquement des attributs sur les primitives combinatoires. Notre approche concernant la gestion des attributs offre
une solution confortable à un problème qui est souvent résolu au détriment des performances
et de la clarté des programmes. Tant au niveau de la conception que des performances, notre
solution est bien adaptée à notre problème car elle permet de faire coexister de nombreux algorithmes sans en faire pâtir ni les performances, ni la simplicité du programme.
Pour la représentation de surface multirésolution, nous avons créé une solution qui permet
de conserver les caractéristiques de notre surface tout en lui ajoutant un comportement hiérarchique. La surface est bien représentée à toutes les résolutions grâce à un algorithme de
décimation performant. Son utilisation est simple puisqu’il suffit de raffiner ou de simplifier la
surface et que ces opérations sont très rapides. De plus, la transmission des informations entre
les différentes résolutions peut être gérée localement autour de la dernière opération, ce qui est
relativement simple.
Nous avons aussi présenté toute une famille d’algorithmes qui permettent de manipuler la
surface. La reconstruction de l’information combinatoire, la détection des arêtes franches et
les optimisations de maillage permettent d’importer des surfaces facettisées quelconques et de
les transformer en des modèles exploitables efficacement par nos algorithmes. Ces algorithmes
permettent d’enrichir l’information de la surface en détectant les arêtes franches et en recons61
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truisant l’information combinatoire. Ils permettent aussi de simplifier les algorithmes de manipulation de surfaces en normalisant la surface, en la triangulant et en réparant les configurations
aberrantes. Les algorithmes qui utilisent les surfaces ainsi traitées n’ont plus besoin de gérer la
multitude de configurations pathologiques qui existe dans les données industrielles.
Maintenant que nous avons défini comment représenter et manipuler les surfaces, nous
allons voir dans la partie suivante comment les utiliser pour générer les atlas de textures.
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Deuxième partie
Génération des atlas de texture
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Introduction : présentation du processus
Cette partie présente la génération des atlas de texture. Nous allons tout d’abord définir ce
qu’est un atlas de texture, puis voir les différentes phases du processus qui les génère. Les atlas de texture sont conçus dans le but d’associer des informations à une surface. Une surface
étant un objet bidimensionnel (bien qu’elle soit dans un espace tridimensionnel), il paraît donc
naturel de chercher à représenter l’information en 2D. Une planisphère permet par exemple de
stocker les couleurs de la surface du globe. Dans ce cas, l’atlas de texture est la texture (la planisphère) elle-même, mais aussi la manière de l’utiliser pour enrober l’objet. Un atlas de texture
est un ensemble de morceaux plans qui servent à enrober une surface, tout comme un atlas est
un ensemble de cartes qui représentent la terre, ou comme les morceaux de texture donnent la
couleur du lapin sur la figure [F IG . 1].

F IG . 1 – À gauche, un lapin avec des couleurs, et, à droite, son atlas de texture.
La génération automatique d’atlas de texture nécessite la coopération de nombreux algorithmes. Un algorithme de paramétrisation permet de trouver une bijection U (appelée fonction
de mapping) entre la surface 3D et une partie de R2 (un morceau plan). La partie de R2 concernée (U(surf ace)) est la représentation de la surface en 2D. Cette méthode ne peut pas fonctionner pour tous les modèles, car dans certains cas, la paramétrisation cause trop de distorsions,
voire n’est pas réalisable. Afin d’utiliser tout de même cette méthode, il est possible de découper
les surfaces complexes en surfaces plus simples. Ces surfaces plus simples seront alors paramétrées, puis arrangées dans l’espace de texture afin d’éviter les recouvrements dans l’espace 2D.
La structure ainsi obtenue pour représenter l’information est appelée atlas de texture. Par abus
de langage, nous appellerons atlas de texture la fonction U qui permet de faire le lien entre les
points de la surface et R2 . Donc, par la suite, nous considérerons que l’information à stocker ne
fait pas partie de l’atlas de texture, et nous nous intéresserons uniquement à la fonction U qui
lie la surface à R2 .
Dans le cas des surfaces triangulées, une solution simple consiste à définir des fonctions de
mapping linéaires sur chaque face. Il en découle que l’image d’un triangle par cette fonction
est un triangle en 2D. Ainsi, la fonction de mapping peut être entièrement stockée par l’image
des sommets de la surface dans l’espace de texture. Les coordonnées des images des sommets
par la fonction de mapping sont appelées coordonnées de texture. Dans notre cas, un atlas de
65

F IG . 2 – Vue d’ensemble du processus de génération d’atlas de texture.
texture est donc entièrement défini par les coordonnées de texture des sommets de la surface.
Le processus auquel nous nous intéressons est la génération automatique d’atlas de texture
à partir d’une surface 3D. Les surfaces sur lesquelles nous travaillons ont été prétraitées par les
algorithmes présentés dans la section précédente ; nous considérerons donc qu’elles sont triangulées et qu’elles possèdent des informations combinatoires (c’est-à-dire qu’elles ne sont pas
qu’un ensemble de triangles complètement indépendants). À partir de telles surfaces, le processus de création d’un atlas de texture est réalisé en trois phases [F IG . 2] :
– Segmentation : lorsque les surfaces sont trop complexes pour être directement paramétrées, il faut tout d’abord les découper en surfaces plus simples. Cette étape est complexe
car elle doit découper le moins possible tout en garantissant que chaque morceau va pouvoir être convenablement paramétré. Pour obtenir de bons résultats, cette étape doit interagir avec la seconde étape, qui est la paramétrisation,
– Paramétrisation : la seconde étape est la paramétrisation elle-même. Cette étape est un
problème complexe et très étudié [Lév 02, Lév 95, She 00, Mai 93, Cam 98, Hor 00a].
Elle doit être suffisamment rapide pour pouvoir interagir avec le découpage, et elle doit
donner des résultats valides. De plus, la paramétrisation doit présenter relativement peu
de déformations entres les triangles de la surface et leurs homologues dans l’espace 2D,
– Arrangement de l’espace de texture : la dernière phase est l’arrangement des morceaux
dans l’espace de texture. Cette phase doit éviter qu’il y ait des recouvrements entre les
différents morceaux. De plus, les atlas de texture sont souvent utilisés pour représenter
des images à plaquer sur la surface, et, dans ce cas, pour bénéficier d’un maximum de
précision sur la surface ; il est donc important de remplir au mieux toute l’image avec les
morceaux de surface 2D. C’est un problème d’optimisation N-P complet pour lequel il
faut trouver de bonnes heuristiques qui fournissent rapidement des solutions de qualité
suffisante.
Nous introduirons tout d’abord l’algorithme de paramétrisation puisqu’il permet de résoudre
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le problème de la génération d’un atlas de texture dans les cas "simples". Nous verrons ensuite
comment gérer des surfaces plus complexes en les découpant avec notre algorithme de segmentation pour assurer que chaque morceau puisse être suffisamment bien paramétré. Enfin, nous
verrons la façon de ranger ces morceaux dans l’espace 2D afin de minimiser la perte de place et
d’éviter les recouvrements entre morceaux.
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Chapitre 4
Paramétrisation
Introduction
Comme nous l’avons vu dans l’introduction de la thèse, dans le contexte des atlas de texture, la paramétrisation d’une surface consiste à trouver une façon de stocker les couleurs de
la surface dans une texture. La mise en correspondance des points de la surface avec ceux de
la texture est définie par la fonction de mapping U : R3 → R2 . Nous noterons X l’inverse de
U, qui donne les points de la surface en fonction des points de R2 . La paramétrisation d’une
surface est un problème équivalent à la mise à plat de cette surface. Cette mise à plat, comme
nous le montre la figure [F IG . 4.1], donne une idée assez intuitive du but de la paramétrisation.
Dans notre contexte, il est intéressant de définir une paramétrisation comme étant une fonction linéaire par morceaux où les morceaux sont les triangles. De telles fonctions peuvent être
très simplement stockées dans les coordonnées de textures qui sont les coordonnées en 2D des
sommets de la triangulation. Les cartes graphiques utilisent d’ailleurs ce type de représentation
pour afficher des surfaces texturées (des surfaces sur lesquelles sont plaquées des textures). Pour
une surface donnée, il existe une infinité de fonctions de mapping pouvant être utilisées pour la
représenter dans un plan. Le but des algorithmes de paramétrisation est de trouver une fonction
de mapping qui présente le moins de déformations possibles. En effet, si la fonction présente
de grosses distorsions, une grosse partie de la surface peut n’être représentée que par une petite
zone de texture. Cela implique que, sur cette zone, très peu de pixels seront disponibles pour

F IG . 4.1 – La paramétrisation vue comme le fait d’aplatir une surface.
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F IG . 4.2 – À gauche, les distorsions de la paramétrisation ne laissent que quelques pixels pour
toute l’oreille, et, à droite, la paramétrisation permet aux oreilles d’être suffisamment bien
représentées.
représenter les couleurs de la surface et donc la résolution de l’image sur cette partie de surface
sera très mauvaise. Par exemple, les couleurs des oreilles du lapin de l’image [F IG . 4.2] sont
très mal représentées par la texture car la carte utilisée est trop distordue.
La formalisation du problème de la paramétrisation est un peu complexe. Il est donc nécessaire de définir ici une nomenclature des notations :
–
–
–
–
–

les valeurs scalaires sont représentées par des caractères normaux x,y,u,v,
les vecteurs sont représentés par des caractères gras x = (x,y),
les nombres complexes sont représentés en lettres majuscules U = (u + iv),
les vecteurs de nombres complexes sont en caractères gras et majuscules U,
les cartes et les matrices sont représentées par la police cursive : U, X .

De même, certaines variables sont toujours employées avec la même signification :
– U : R3 → R2 est la fonction de mapping qui lie les points de la surface à ceux du plan,
– U −1 = X : R2 → R3 est la fonction qui donne la position sur la surface à partir des
points de la carte,
– u,v sont les coordonnées d’un point sur la carte,
– x,y sont les coordonnées d’un point sur la surface, exprimées dans une base locale d’un
plan tangent à la surface. Ces coordonnées servent pour étudier localement une distorsion
sur les surfaces courbes, ou pour étudier la restriction de la fonction U à un triangle,
– Nous noterons EC , l’énergie conforme d’une surface. Cette notion sera introduite plus
loin : dans la partie consacrée à notre approche LSCM 3 .
Nous verrons tout d’abord les diverses approches qui ont été développées pour résoudre le
problème de la paramétrisation, puis nous détaillerons notre approche (LSCM) [Lév 02]. Enfin,
nous proposerons quelques algorithmes multirésolution [NR 03] qui permettent d’accélérer les
calculs. Ces méthodes permettent de traiter de gros modèles et d’améliorer la qualité des résultats en utilisant de meilleures estimations de la distorsion.
3. Least Squares Conformal Maps
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4.1

Etat de l’art

Introduction
Comme nous l’avons vu, le problème de la paramétrisation des surfaces consiste à trouver
une bijection entre une surface et un sous-domaine de R2 . Ce problème fut tout d’abord étudié
en cartographie. En effet, pour cartographier le globe terrestre, une mise à plat de sa surface est
nécessaire. Ces travaux ont permis de formaliser les distorsions induites par la paramétrisation
de surfaces courbes. Nous verrons donc dans un premier temps comment formaliser les distorsions. Dans le cas de la paramétrisation de surfaces triangulées, nous verrons quelles solutions
ont été proposées. Ces solutions peuvent être classées en deux groupes : celles qui minimisent
des distorsions de façon locale, et celles qui minimisent globalement la distorsion. Nous verrons quelles sont les estimations de distorsion utilisées et comment elles se positionnent les
unes par rapport aux autres. Nous aborderons aussi les méthodes de parametrisation sphérique
(trouver une bijection entre la surface et une sphère) puiqu’elles utilisent le même le type d’approches. La minimisation globale d’une mesure de la distorsion fait généralement intervenir des
méthodes numériques, que nous présenterons à la fin de cet état de l’art.

4.1.1 Formalisation des distorsions sur une carte
La distorsion d’une carte est une mesure qui exprime l’étirement imposé à la surface pour
tenir dans un plan. Nous verrons comment cette distorsion peut être formalisée sur des surfaces
lisses, en étudiant en chaque point de la surface l’étirement local que subit la carte. Nous verrons
aussi quelles autres mesures peuvent être utilisées, et comment elles se positionnent par rapport
à la distorsion.
Distorsion définie sur une surface lisse
Nous allons ici définir ce qu’est la distorsion d’une paramétrisation d’une surface lisse. Pour
cela, nous étudierons localement l’étirement de la carte par rapport à la surface. Nous verrons
ensuite qu’il est possible de décomposer la distorsion en deux parties (conforme et authalique),
et que la minimisation de l’une ou l’autre de ces parties permet de créer des cartes aux propriétés intéressantes.

Formalisation de la distorsion Pour formaliser l’étirement d’une surface, nous pouvons nous
inspirer de la facon dont nous traiterions le problème équivalent en dimension inférieure. Pour
trouver l’étirement entre une courbe paramétrique et son paramètre, en chaque point de la
courbe, la distorsion est donnée par laq
longueur de courbe correspondant à un déplacement
élémentaire du paramètre, c’est-à-dire :

)2 + ( dy
)2 .
( dx
dt
dt

L’équivalent de cette solution pour notre problème en dimension 2 est donné par la première
forme normale G = J t J , où J est la matrice Jacobienne de la fonction X . Ce qui peut aussi
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F IG . 4.3 – À gauche : la surface, à droite : l’espace paramétrique. Le produit x0 x1 est donné
par v0 Gv1 .
s’écrire sous la forme :
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Tout comme, en une dimension, la courbe était localement approximée par sa tangente, ici
nous approximons localement la surface par son plan tangent. Dans ce plan, la fonction de mapping est localement une application linéaire de R2 dans R2 . La transformation des vecteurs peut
donc être définie par une matrice 2 × 2 (la matrice Jacobienne) indépendamment de tout repère
orthonormé dans lequel peut s’exprimer l’application.
Le tenseur métrique G (la première forme fondamentale) permet d’exprimer le produit scalaire sur la surface directement en fonction des vecteurs de la carte [F IG . 4.3]. En effet, soit v0 et
v1 deux vecteurs du plan ; leurs images par X sur la surface sont x0 = J v0 et x1 = J v1 , donc
t t
t
x0 t x1 = (J v0 )t (J v1 ) = v√
0 J Jv1 = v0 Gv1 . Le produit scalaire est très intéressant car il
définit une norme kJ vk = vGv et la notion d’orthogonalité Jv0 ⊥ J v1 ↔ v0 t Gv1 = 0
(sauf s’il existe w tel que kJ wk = 0).

72

4.1. E TAT DE L ’ ART



a2 ab
G est de la forme
. Dans les cas non dégénérés, X est une bijection, et G est
ab b2
inversible. G étant symétrique, ses vecteurs propres x1 et x2 sont orthogonaux. En se plaçant
dans le repère (x1 ,x2 ), G est diagonal et donc x1 Gx2 = 0. La transformation exprimée dans
cette base n’affecte que la longueur des axes ; ainsi, l’image d’un cercle est une ellipse dont
les longueurs des axes sont données par les valeurs propres de G. L’anisotropie de l’application
peut être définie uniquement par les valeurs propres de G et un vecteur propre. La direction dans
laquelle l’axe de l’ellipse est situé n’est pas à prendre en compte dans la distorsion, seules les
deux valeurs propres de G définissent l’importance de l’étirement de la carte en un point donné.
Une carte sans aucune distorsion peut être définie comme étant une carte où en chaque point
les valeurs propres de G sont égales à 1. Seules les surfaces développables (à courbe gaussienne
nulle partout) peuvent être aplaties sans aucune distorsion, c’est pourquoi il faut généralement
se contenter de cartes qui satisfont « presque » cette condition. L’un des gros problèmes des
méthodes de paramétrisation est justement de quantifier ce « presque ». Il faut en effet une
mesure qui rende bien compte du vecteur des valeurs propres de G et dont l’expression soit
suffisamment simple pour pouvoir être minimisée par des méthodes numériques efficaces.
Décomposition de la distorsion La distorsion est définie par les deux valeurs propres. Le
but est qu’elles soient toutes deux égales à 1, mais ce but est impossible à atteindre. Le choix
d’une estimation de la distorsion peut être fait en essayant de rendre simultanément ces deux
valeurs le plus proche de 1 possible, mais la définition d’une distorsion qui tienne compte de
toute l’anisotropie est un exercice périlleux. En effet, la qualité de la paramétrisation sera entièrement déterminée par la façon dont l’estimation de la distorsion décroît. Définir la qualité
d’une paramétrisation est aussi quelque peu subjectif puisque, selon les applications, certains
types de distorsions seront plus acceptables que d’autres. Une autre approche consiste à trouver
une estimation de la distorsion qui ne tienne compte que d’une partie de la distorsion, mais qui
puisse s’annuler. Ces estimations sont au nombre de deux : la conformité, qui cherche à trouver des valeurs propres égales entre elles, mais qui relaxe la condition de leur égalité à 1, et la
conservation des aires, qui cherche à trouver des valeurs propres inverses l’une de l’autre.
Les cartes conformes sont des cartes qui conservent les angles. Dans le plan tangent de la
surface, la distorsion peut être approximée par une application linéaire. Les seules applications
linéaires acceptables pour ne pas changer les angles sont les similitudes. Dans la base des vecteurs propres de G, la seule transformation possible reste donc l’homothétie, d’un facteur égal
aux valeurs propres de G.
Toute surface homéomorphe à un disque admet une infinité de cartes conformes. En effet,
Riemann a démontré qu’il existait une carte conforme pour toute surface, mais comme il existe
aussi une infinité de cartes conformes du plan (quelques exemples sont donnés sur la figure
[F IG . 4.4]), il est possible de créer une infinité de cartes conformes pour une surface donnée.
Les cartes conformes ont une caractéristique très intéressante qui est que leur distorsion se
résume localement à un coefficient d’étirement. L’étirement de la carte est le même dans toutes
les directions (la carte est dite isotrope), ce qui rend ce type de paramétrisation relativement
simple à utiliser par des algorithmes. Au lieu de travailler sur la surface, il suffit de travailler sur
une carte conforme et de tenir compte de l’étirement. La conservation des angles permet aussi
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F IG . 4.4 – Quelques cartes conformes de R2 .
de stocker une texture sans qu’elle ne paraisse allongée lors de son application. En revanche,
l’aire n’est pas conservée, ce qui implique que de forts changements d’étirement peuvent exister
d’un endroit à un autre de la carte.
Les cartes authaliques possèdent aussi d’intéressantes propriétés ; ce sont les cartes qui
conservent l’aire. La contrainte imposée à la distorsion par ces cartes est que les valeurs propres
de G soient inversement proportionnelles l’une à l’autre. En effet, l’image sur la surface d’un
carré élémentaire exprimé dans la base des vecteurs propres de G, a pour surface λ1 (u,v)du ·
λ2 (u,v)dv (où λ1 (u,v) et λ2 (u,v) sont les valeurs propres de G au point (u,v)) puisque J u et
J v sont orthogonaux.
Ces cartes permettent d’avoir une densité d’information constante sur toute la carte, mais
le risque est d’obtenir une carte très allongée car les angles ne sont pas conservés. Ces cartes
représentent généralement bien l’information, mais il est plus complexe de définir la distorsion
qu’avec des cartes conformes (la distorsion n’est plus un scalaire, mais un tenseur).
Autres mesures de la distorsion
Nous avons vu comment formaliser la distorsion d’une carte. Pour minimiser cette distorsion, il faut tout d’abord choisir un estimateur de distorsion, puis le minimiser. Nous avons vu
que le choix d’un estimateur est complexe puisqu’il détermine la qualité du résultat, mais il
faut aussi tenir compte de la complexité de trouver un minimum. Pour cela, il est préférable
d’utiliser des estimateurs qui s’expriment simplement.
Pour simplifier l’expression des fonctions à minimiser, il peut être intéressant d’accepter que
la fonction n’estime pas seulement la distorsion, mais dépende aussi d’autres caractéristiques
de la surface. Cette idée permet d’utiliser des résultats connus en calcul de surfaces minimales
qui certes vont tendre à rétracter la carte, mais vont tout de même minimiser une partie de la
distorsion. Les fonctions utilisées dans cet esprit approximent des cartes harmoniques.
Les cartes harmoniques sont définies comme suit : une carte U : M → N est dite
R harmonique si elle est un point critique (maximum ou minimum) de l’énergie harmonique : M kdUk2 dµ ,
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où kdUk est donné par les métriques sur M et N , et où dµ est donné par la métrique sur M.
Dans notre cas, les cartes harmoniques minimisent localement le carré de la distance point à
point. Ce qui correspond intuitivement à une surface en caoutchouc qui cherche à se rétracter ;
les algorithmes de paramétrisation qui cherchent à faire des cartes harmoniques doivent donc
fixer les bords pour éviter que toute la surface ne se retrouve en un seul point. Pour faire le lien
avec la distorsion, en pénalisant fortement les étirements importants en élevant la distance au
carré, les cartes harmoniques tendent à conserver les distances. La conservation des distances
nécessite des cartes à la fois conformes et authaliques, ce qui est généralement impossible.
 
a
L’énergie de Dirichlet d’une surface S est définie par
kOUk où OU =
est le
S
b
gradient. Comme le montrent les équations 4.3, cette énergie se décompose en deux parties :
l’énergie conforme et l’aire. Elle a d’ailleurs été définie pour créer des surfaces d’aire minimale,
mais elle est utilisé en infographie pour créer des cartes conformes.
1
2
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(4.3)

où EC est l’énergie conforme, ED est l’énergie de Dirichlet, et EA est l’énergie qui correspond à l’aire de la surface.
Les énergies de Dirichlet et les cartes harmoniques tendent à créer une carte d’aire minimale ; il est donc nécessaire de bloquer le bord de la surface afin d’empêcher la surface de se
rétracter complètement. Cette contrainte aboutit souvent à de fortes distorsions sur la carte.

Conclusion Nous avons vu quelques mesures simples qui peuvent être minimisées pour obtenir des paramétrisations. Nous n’avons présenté ici que les mesures classiques de distorsion,
ainsi que des fonctions d’énergies utilisées pour le calcul de surface minimale. Par la suite, nous
verrons comment ces mesures ont été discrétisées pour être minimisées sur des maillages, ainsi
que quelques mesures de distorsion moins classiques qui peuvent aussi être utilisées.

4.1.2

Algorithmes de paramétrisation

Nous avons défini dans l’introduction ce qu’est une carte, nous avons formalisé la distorsion d’une carte dans la partie précédente. Nous allons maintenant voir les algorithmes qui
permettent de générer des cartes avec le moins de distorsions possibles. Dans un premier temps
nous verrons des méthodes qui aplatissent localement la surface, puis nous verrons les méthodes
qui cherchent à minimiser globalement la distorsion.
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F IG . 4.5 – Seul un algorithme de minimisation globale peut répartir la distorsion autour des
zones de fortes courbures telles que le nez de ce visage.
Paramétrisation par optimisations locales
Les méthodes de paramétrisation par optimisation locale fonctionnent avec des algorithmes
gloutons qui aplatissent la surface au fur et à mesure qu’ils l’envahissent.
Samek [Sam 86] part d’un triangle et positionne les faces voisines dans le plan du triangle
en les faisant tourner autour de l’arête. Les positions des nouveaux sommets sont mis à jour de
sorte à minimiser la distorsion. Bennis [Ben 91] déplie des surfaces en trouvant une géodésique
sur la surface, et étend une paramétrisation autour de cette ligne tant qu’une certaine distorsion
n’est pas atteinte. Sorkine [Sor 02] part d’une racine et découpe le maillage au fur et à mesure
de l’expansion de la partie paramétrée pour assurer que la distorsion reste faible. Cette méthode
permet de garantir une qualité sur la distorsion de la carte, mais il est complexe d’étendre au
maximum les morceaux sans avoir à trop découper.
Tous ces algorithmes permettent de réaliser la segmentation de la surface en même temps
que la paramétrisation, ce qui est très intéressant car il est alors possible de garantir une certaine
qualité au niveau de la distorsion. Les principaux problèmes de ces méthodes sont que la qualité
du résultat est très dépendante du germe choisie, et que la distorsion n’est pas globalement minimisée. La minimisation locale d’une distorsion ne permet pas de distordre légèrement certains
endroits pour permettre à d’autres d’être moins distordus. Ces méthodes sont très sensibles à
la présence de petites zones de fortes courbure : une forte courbure va créer une déchirure du
morceau, tandis qu’avec des méthodes de minimisation globale, les zones de fortes courbures
sont prises en charge sur l’ensemble du maillage par une légère distorsion, comme le montre la
figure [F IG . 4.5].
Les méthodes de minimisation locale de la distorsion sont extrêmement rapides, mais ne
peuvent pas bien gérer les zones de fortes courbures. En effet, pour cartographier correctement
des surfaces ayant des zones de fortes courbures, il faut distordre globalement la carte pour ré76
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partir l’erreur de la façon la plus homogène possible. Les méthodes d’optimisation locale sont
rapides, mais elles ne peuvent pas bien prendre en compte de fortes courbures au milieu de la
surface sans être obligées de la découper [F IG . 4.5].

Paramétrisation par optimisation globale
Comme nous l’avons vu précédemment, les méthodes de paramétrisation par minimisation
locale de la distorsion sont très sensibles aux zones de fortes courbures. Elles sont incapables
de remettre en cause le début de la paramétrisation pour anticiper les fortes courbures. Pour
résoudre ce problème, les algorithmes de paramétrisation par optimisation globale définissent
une énergie sur le maillage et cherchent à la minimiser. La paramétrisation est réalisée sur des
surfaces triangulées ; l’énergie à minimiser doit donc être définie sur le maillage. Cette énergie
peut être estimée soit autour des sommets, soit sur les arêtes, soit sur les faces. Nous verrons
comment chaque énergie utilisée estime la distorsion. Nous avons réparti les algorithmes de
paramétrisation en fonction des primitives utilisées pour exprimer l’énergie à minimiser.
Energie définie autour des sommets Sur une surface triangulée, les seuls points qui posent
des problèmes sont les sommets. En effet, la courbure en tout autre point de la surface est nulle
et la surface est donc paramétrable sans distorsion. L’idée de mesurer l’énergie autour des sommets est donc assez naturelle. Floater [Flo 97] s’inspire de l’algorithme de Tutte [Tut 63] qui
permet de représenter un graphe planaire dans un plan avec des arêtes curvilignes. La méthode
consiste à considérer chaque sommet comme étant le bacycentre de son voisinage. Pour résoudre ce problème, il en dérive une mesure d’énergie qu’il associe aux arêtes, c’est pourquoi
nous le détaillerons par la suite. Les seuls travaux qui minimisent directement la distorsion au
voisinage des sommets sont ceux de Sheffer [She 00], qui propose de trouver les angles optimaux des triangles. Les angles optimaux sont définis comme suit : αoptim = β P2πβi où αoptim
est l’angle optimal en 2D, β est l’angle correspondant en 3D, et les βi sont tous les angles liés
au sommet associé à β. Pour les angles associés aux sommets du bord, le but est simplement
αoptim = β.
Cette méthode ne permet pas de trouver une paramétrisation ; pour cela, il faut fixer en 2D un
sommet et une de ses arêtes, puis, en suivant les angles, il est possible de retrouver toute la
paramétrisation. Cependant, pour que cela fonctionne, il ne suffit pas de minimiser la distorsion
telle qu’elle a été définie précédemment, mais il faut tenir compte de quelques contraintes : la
somme des angles d’un triangle vaut π, la somme des angles autour d’un sommet interne vaut
2π, et il faut aussi tenir compte de la taille des arêtes.
La résolution du système nécessite une minimisation contrainte non linéaire qui est plus
complexe et donc plus lente qu’avec la plupart des autres méthodes. Cependant, la qualité des
résultats est impressionnante, la validité de la paramétrisation est prouvée, et il est possible de
résoudre les recouvrements globaux en ajoutant des contraintes.

Energie définie sur les arêtes Les arêtes sont des objets de dimension 1, les estimations de la
distorsion liées aux arêtes sont donc a priori plus simples à minimiser que celles liées aux faces.
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De nombreux algorithmes de paramétrisation ont essayé d’aplatir le maillage en associant une
distorsion aux arêtes. Tous les algorithmes de cette famille fonctionnent comme suit :
– trouver une paramétrisation pour les bords de la surface,
– minimiser une énergie associée aux arêtes,
E=

1
2

X

cij kpi − pj k2

(4.4)

{i,j}∈Artes

La paramétrisation du bord de la surface peut être définie très simplement en prenant un
carré [Flo 97] et en y fixant le bord de la carte de sorte que la longueur du bord ne subisse pas
de distorsion. Il est aussi possible de projeter le bord sur les deux axes principaux de la surface,
ou de résoudre un problème d’optimisation dédié aux bords [Des 02].
Les coefficients cij peuvent être choisis pour optimiser différentes mesures de la distorsion.
Eck et al. [Eck 95] minimisent la dispersion métrique en cherchant des cartes harmoniques. Les
coéfficients ainsi obtenus sont
cij =

(Li,k1 2 + Lj,k1 2 − Li,j 2 ) (Li,k2 2 + Lj,k2 2 − Li,j 2 )
+
Aire(triangle(i,j,k1 ))
Aire(triangle(i,j,k2 ))

, avec k1 et k2 les indices des deux sommets des triangles voisins qui sont opposés à l’arête.
Floater [Flo 97] cherche à conserver la forme géométrique des triangles en essayant de placer
chaque sommet comme barycentre des sommets voisins pondérés de sorte à ressembler le plus
possible à la surface. Cette méthode est inspirée de la théorie des graphes, au sein de laquelle
Tutte [Tut 60] présente une méthode constructive pour représenter un graphe planaire en 2D
avec des arcs rectilignes. Il montre que la pondération des sommets voisins pour le calcul du
barycentre peut être fixée pour minimiser les différences d’angles ou d’aires entre la surface
et la carte. En 2002 [Flo 02], il propose un calcul des coefficients inspiré des valeurs de coordonnées moyennes des fonctions harmoniques qui permet de mieux les répartir sur tous les
sommets soisins du sommet considéré. Greiner et Hormann [Hor 98] cherchent à minimiser un
système de ressorts (qui serait plutôt un système d’élastiques puisqu’il n’inclut pas de forces
1
répulsives), et fixent donc cij = kpi −p
r avec r > 0.
jk
En fixant les cij de façon appropriée, il est possible de trouver des cartes harmoniques.
Comme
les cartes harmoniques sont des paramétrisations telles
R nous l’avons vu précédemment,
2
que P ∈Surf ace kU(P + du) − U(P )k soit minimum. Les cartes harmoniques ne peuvent qu’être
approximées puisque la fonction de mapping est contrainte à être linéaire par morceaux. Cependant, cette énergie peut être intégrée sur la surface autour des arêtes et être représentée uniquement par les cij sur les arêtes.
De la même manière qu’il est possible de trouver des cartes harmoniques, il est aussi possible de trouver des cartes conformes. Pour cela il faut utiliser la formule des cotangentes proposée par Pinkall [Pin 93] qui définit les cij comme suit : cij = 0,25.(cot (αij ) + cot (αji )) où cot
est la cotangente, et αij et αji sont les angles opposés à l’arête des triangles voisins. Cette formule ne permet pas de minimiser directement l’énergie conforme, mais l’énergie de Dirichlet.
Il en résulte que la surface aura encore tendance à se rétracter. De toute façon, la minimisation
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des carrés des longueurs d’arêtes pondérées (avec des coefficients positifs) ne peut aboutir qu’à
des algorithmes qui rétractent la carte.
Un handicap majeur de ces méthodes est que le bord doit être fixé par avance pour éviter la
solution triviale qui réduit l’énergie à 0 en mettant tous les sommets du maillage en un seul et
unique point. Desbrun et al. [Des 02] proposent de laisser le bord trouver une forme naturelle
en utilisant la distorsion près du bord qui demeure après la paramétrisation. En effet, lorsque le
bord est fixé, la paramétrisation fait clairement apparaître sur les bords de fortes distorsions qui
« tirent » le bord. En laissant le bord se déplacer vers l’intérieur aux endroits où la distorsion le
« tire » le plus, le bord va épouser une forme plus naturelle et donner un résultat moins distordu.

Energie définie sur les faces Définir l’énergie sur les faces permet d’utiliser directement la
formalisation de la distorsion que nous avons donnée pour les surfaces lisses. En effet, nous
avons dû approximer la surface lisse par son plan tangent. Pour les surfaces triangulées, il suffit
de considérer l’application linéaire entre un triangle de la carte et son image dans la surface.
Sur chaque triangle, le tenseur métrique G est constant.
Considérons maintenant les méthodes qui cherchent à minimiser toute la distorsion (échelle
et angles), c’est-à-dire à avoir les deux valeurs propres de G égales à 1. Dans le cas idéal, G est
la matrice identité. Maillotet al. [Mai 93] ont donc cherché à minimiser kG − Idk.
Hormann propose [Hor 00a] de minimiser

K2 (A) =

λ1
,
λ2

(4.5)

où A est l’application linéaire qui transforme un point du triangle de la surface, exprimé
dans une base locale, en un point de la paramétrisation, et où λ1 et λ2 sont les valeurs propres
de A.
Cette norme, trop complexe à calculer dans un solveur numérique, est approximée par la
norme de Frobenius définie par :

KF (A) =

λ1 λ2
trace(At A)
+
=
λ2 λ1
det(A)

(4.6)

La distorsion λλ21 n’est pas dépendante d’un facteur d’échelle, ce qui permet de ne pas fixer
les bords a priori mais de les laisser se positionner de sorte à minimiser la distorsion. Comme
nous le verrons dans la partie suivante, cette méthode est très lente car sa formulation mathématique ne permet pas d’utiliser des méthodes numérique de minimisation efficaces.
Sander [San 01] a défini une mesure de la distorsion qui vise à minimiser l’étirement sur
la surface. Cette méthode minimise une norme L2 ou L∞ calculée sur les valeurs propres de
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F IG . 4.6 – A gauche sont présentés deux exemples de paramétrisation sphèriques, et à droite,
une interpolation de maillage est réalisée grâce à une mise en correspondance des paramétrisations (images tirées de [Ale 00]).
G. Cette estimation de la distorsion est relativement efficace pour l’application de texture puisqu’elle minimise l’étirement maximal en chaque point de la surface. Cet algorithme a besoin
d’un autre algorithme de paramétrisation qui donne une solution originale valide ; il déplace
ensuite les sommets sur la carte afin d’optimiser l’étirement. L’énergie à minimiser est non
seulement définie par l’étirement, mais assure aussi que la carte reste valide (pas de retournement de triangles). Comme nous le verrons dans la partie sur les optimisations numériques,
cette méthode par déplacement de sommets sur la carte est très lente. Pour pouvoir être appliquée sur des surfaces de taille moyenne (10 000 triangles), l’algorithme doit nécessairement
être rendu hiérarchique. Le dernier problème de cette méthode est qu’elle doit fixer les bords,
ce qui, comme nous l’avons vu avec les optimisations basées sur les arêtes, limite la qualité du
résultat.
Nous avons proposé [Lév 02] une mesure de l’énergie conforme basée sur les triangles.
Cette mesure s’exprime sous une forme suffisamment simple pour pouvoir utiliser des solveurs
numériques très rapides. De plus, nous presenterons une version multigrille de LSCM [NR 03]
capable d’accelérer la paramétrisation des surfaces les plus détaillées. Nous verrons par la suite
comment cette mesure extrapole naturellement les bords et est très résistante aux retournements
de triangles.

4.1.3

Paramétrisations sphériques

Nous avons vu comment générer une bijection entre un disque topologique représenté par
une surface triangulée et une partie de R2 par la minimisation d’une énérgie de distorsion. Le
problème équivalent pour les surfaces fermées de genus 0 (les sphères topologiques) consiste
à trouver une bijection entre la surface et une sphère. Les applications d’une telle paramétrisation sont moins directes que pour les paramétrisations dans le plan, néanmoins la simplification
de la représentation permet par exemple de réaliser facilement des interpolations de maillages
[Ale 00], [F IG . 4.6].
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Shapiro et al. [Sha 98] proposent de simplifer le maillage jusqu’à obtenir une combinatoire isomorphe à celle d’un polyhèdre régulier. Dans un second temp, ils affinent le polyhèdre
(sur la sphère) en utilisant les opérations inverses de celles utilisées durant la simplifiaction du
maillage, et en plaçant les nouveaux sommets avec les mêmes coordonnées barycentriques que
ceux du maillage.
Kobbelt et al. [Kob 99] utilisent une approche originale qui simule une membrane sphérique
qui serait collée à la surface originale par aspiration de l’espace entre les deux surfaces. Les
coordonnées initiales de la membrane définissent la fonction de mapping.
Alexa [Ale 00] propose d’utiliser une méthode semblabe à celle de Floater [Flo 97] pour les
paramétrisations planes en plaçant chaque sommet aux centroïde de ses voisins. Par rapport au
cas planaire, la sphère n’ayant pas de bords, il n’est plus nécessaire de fixer les bords. Cependant, pour éviter que la paramétrisation ne se rétracte, il est nécessaire de fixer quelques points
(dans leur cas, ils en fixent quatre puis en ajoutent jusqu’à ce que le résultat soit satisfaisant).
Haker et al. [Hak 00] minimisent une énérgie définie sur les arêtes en utilisant la même
équation que celle de Pinkall [Pin 93] dans le cas des paramétrisations planaires. La paramétrisation obtenue est presque conforme, ce qui permet, comme dans le cas planaire, de caractériser
localement toute la distorsion par un facteur d’échelle. De plus, la préservation des angles évite
que la paramétrisation ne se rétracte.

4.1.4

Méthodes numériques

Nous avons défini comment trouver des paramétrisations en minimisant diverses énergies.
Nous allons maintenant voir comment ces énergies peuvent être minimisées numériquement.
Dans un premier temps, nous présenterons des méthodes générales qui peuvent être appliquées
à tout problème de minimisation. Puis nous verrons comment certains types d’énergies (les
formes quadratiques) peuvent être exprimés comme des problèmes de moindres carrés, et donc
ramenés à des résolutions de systèmes d’équations. Nous exposerons alors les méthodes numériques pouvant être utilisées pour résoudre ces systèmes d’équations.

Cas général
Dans le cas le plus général, la fonction de distorsion peut admettre plusieurs minimaux locaux voire globaux. Dans ce cas, des méthodes de type recuit simulé peuvent être envisagées :
ces algorithmes choisissent une solution de base et modifient la solution au hasard ; si la solution
est meilleure, alors ils la gardent, et si la solution est moins bonne alors il y a une probabilité
qu’ils la rejetent. La probabilité de rejet augmente avec le temps. Ainsi, au début, l’algorithme
peut sortir des minimaux locaux, mais par la suite la solution est affinée dans un minimum,
même s’il s’avère local. Ces algorithmes n’utilisent presque (il faut que la fonction de distorsion ne soit pas composée que de hautes fréquences) aucune connaissance sur la fonction à
minimiser, mais ils sont tellement lents qu’ils ne peuvent être utilisés dans la paramétrisation.
Ce type d’approche peut tout de même être utilisé dans certains contextes. Par exemple,
Sander et al. [San 01] utilisent un algorithme de type « recuit simule » en choisissant le som81
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met causant la plus grande distorsion et en le déplacant dans une direction aléatoire de manière
à trouver sa position optimale pour minimiser localement la contrainte, puis répétent l’opération jusqu’à convergence. Pour être applicable, cet algorithme doit être utilisé pour optimiser une paramétrisation existante, et doit être hiérarchique. Bouger tous les sommets les uns
après les autres permet d’utiliser n’importe quelle définition de l’énergie. Il est ainsi possible de
définir précisément la qualité de la paramétrisation souhaitée, en ajoutant éventuellement des
contraintes. Cette méthode est très brutale et extrêmement lente, mais la possibilité de réaliser des versions hiérarchiques rend tout de même envisageable ce genre d’approche. Il est ainsi
possible de minimiser des énergies très complexes. Nous verrons dans la partie sur la paramétrisation multirésolution comment nous avons pu utiliser la minimisation de l’étirement [San 01]
sur des objets de taille moyenne (environ 10 000 triangles).
Nous allons voir par la suite comment la plupart des méthodes de paramétrisation utilisent
des méthodes numériques bien plus efficaces en exprimant leur but sous la forme d’un système
d’équations linéaires à résoudre. Ces systèmes sont fréquemment obtenus grâce à une formulation de la minimisation de la distorsion comme un problème de moindres carrés.
Moindres carrés
La méthode la plus souvent employée est celle des moindres carrés. Elle minimise une
expression quadratique en trouvant le point où son Jacobien s’annule. En dimension 1, pour
trouver le minimum de f (x) = ax2 + bx + c, il suffit d’annuler sa dérivée : f 0 (x) = 2ax + b.
Les moindres carrés sont une généralisation de ce principe en dimension quelconque.
Le but est de trouver le vecteur x qui minimise kAx − bk2 , où A est une matrice n × m. La
solution est atteinte lorsque la dérivée de f (x) = kAx − bk2 s’annule. La valeur à minimiser
est :
kAx − bk2 = (Ax − b)t (Ax − b) = xt At Ax − 2At bx + bt b
Sa matrice jacobienne est :
∂kAx − bk2
= 2At Ax − 2At b
∂x
L’annuler revient à trouver x tel que :
∂kAx − bk2
−1
= 0 ⇔ At Ax − At b = 0 ⇔ x = [At A] At b
∂x
La solution est donc donnée par x = (At A)−1 At b. Calculer directement x nécessite d’inverser At A, ce qui, pour les matrices de grande taille auxquels nous sommes confrontés, nécessite trop de calculs. C’est pourquoi x est généralement trouvé avec des méthodes numériques
qui résolvent Bx = c avec B = At A et c = At b.
Dans le cas de la paramétrisation, x est un vecteur formé des coordonnées des sommets
dans R2 , et A est une matrice généralement creuse dont les coefficients expriment la mesure de la distorsion. Par exemple, pour les solveurs basés sur la taille des arêtes, l’équation
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E=

1
2

P

{i,j}∈Arêtes cij kpi

− pj k2 peut s’écrire comme suit :

P
E = {i,j}∈Arêtes cij kpi − pj k2
P
= {i,j}∈Arêtes cij ((piu − pju )2 + (piv − pjv )2 )
P
= {i,j}∈Arêtes cij (piu 2 + pju 2 − 2piu pju )
P
+ {i,j}∈Arêtes cij (piv 2 + pjv 2 − 2piv pjv )
Donc le minimum de l’énergie est donné par dE
= 0, où x est le vecteur des coordonnées de
dx
texture, avec (ui ,vi ) les coordonnées du ième sommet. La forme matricielle de ce système est la
suivante :


2cij ui ... −2cij uj
 2cij vi ... −2cij vj
...
...
...

   

u0
0
...
 v0   0 
  
... · 
 ...  = ... ,
...
...
...

soit Ax = b. En prenant n le nombre de sommets et m le nombre d’arêtes, A est la matrice
2n × 2m qui utilise 2 lignes par arête (une pour u et une pour v), x est le vecteur (de dimension
2n) des coordonnées de texture des sommets, et b est le vecteur nul de dimension 2m.
A ayant plus de lignes que de colonnes, Ax = b ne peut généralement pas être résolu. En
revanche, il est possible de minimiser le résidu au sens des moindres carrés : kAx − bk2 .
Résolution de Ax = b
Que le système s’exprime de façon exacte ou par une minimisation au sens des moindres
carrés, la résolution consiste toujours à résoudre un système linéaire de la forme Ax = b avec
A une matrice carrée. Nous allons donc présenter des méthodes numériques de résolution de
systèmes linéaires. Nous verrons d’abord les méthodes dites stationnaires, puis les méthodes
non-stationnaires.
Méthodes stationnaires Les méthodes stationnaires expriment l’équation Ax = b sous la
forme x = Cx + z. En prenant un vecteur initial aléatoire x(0) , et en trouvant les x(i) suivants
par la règle x(i+1) = Cx(i) + z, les x(i) convergent vers la solution x = Cx + z si les valeurs
absolues de toutes les valeurs propres de C sont strictement inférieures à 1.
En effet, en prenant la suite e(i) = x(i) − x de la distance de x(i) à la solution :
x(i+1) = Cx(i+1) + z
= C(x + e(i) ) + z
= Cx + z + Ce(i)
= x + Ce(i)
e(i+1) = Ce(i)
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Donc si les valeurs absolues de toutes les valeurs propres de C sont strictement inférieures à 1,
e(i) tend vers 0 et donc x(i) tend vers x.
Pour appliquer ces méthodes, il faut exprimer Ax = b sous la forme x = Cx + z. Pour cela,
il suffit de décomposer A en sa partie diagonale D et le reste E. Ainsi :

Ax
Dx
x
x

=b
= −Ex + b
= −D−1 Ex + D−1 b
= Cx + z

avec C = −D−1 E et z = D−1 b. D étant diagonale, D−1 est trouvée immédiatement.
La méthode de Jacobi est l’implémentation exacte de la formule précédente. Sa convergence
est donc entièrement déterminée par la plus grande valeur propre de C, ce qui peut être très lent.
La méthode de Gauss-Seidel fonctionne sur le même principe, mais n’utilise qu’un vecteur
x, qui est mis à jour variable après variable. Ainsi la résolution d’une variable n’utilise pas
x(i−1) , mais x tel qu’il est à ce moment. Cet algorithme est plus rapide que celui de Jacobi,
mais reste lent. La méthode dite de relaxations successives (SOR :Successive OverRelaxation)
est une amélioration de Gauss-Seidel qui multiplie le déplacement de chaque variable par un
facteur f (f > 1) pour anticiper les prochaines itérations. Cet algorithme peut être nettement
plus efficace que Gauss-Seidel si f est convenablement choisi. Les méthodes stationnaires sont
relativement simples, mais convergent très lentement.
Méthodes non stationnaires Nous avons vu les méthodes stationnaires qui vont converger
vers le point invariant de l’égalité x = Cx + z. Ces méthodes sont très lentes pour de gros systèmes. Les méthodes non-stationnaires sont généralement beaucoup plus rapides. Cependant la
théorie sur laquelle elles se fondent est relativement complexe. C’est pourquoi nous ne donnerons ici qu’une idée assez simple de leur fonctionnement ainsi qu’une analyse de leur efficacité.
Une explication à la fois très détaillée et très intuitive de ces méthodes est donnée par Shewchuk
[She 94].
Nous avons vu qu’une énergie exprimée sous une forme quadratique peut être minimisée
par les moindres carrés, en annulant la dérivée de la fonction. Maintenant, nous utilisons l’idée
inverse, qui consiste à dire que, pour trouver x tel que Ax − b = 0, il suffit de minimiser une forme quadratique f (x) telle que f 0 (x) = Ax − b. Prenons la forme quadratique
f (x) = 21 xt Ax − bt + c, sa dérivée est f 0 (x) = 12 At x + 12 Ax − b. Ce qui, si A est symétrique, est équivalent à f 0 (x) = Ax − b ; donc, pour A symétrique définie positive, trouver
min( 12 xt Ax − bt + c) est équivalent à trouver Ax − b = 0. Les algorithmes que nous allons
voir ici minimisent la forme quadratique f .
Le premier algorithme basé sur cette approche est la descente de gradient. Le gradient de
f est f 0 (x) = Ax − b. Pour minimiser f (x), la descente de gradient va déplacer x dans la
direction opposée à celle du gradient pour se rapprocher localement le plus vite possible du minimum. La descente de gradient à pas constant trouve à chaque étape le gradient, et se déplace
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d’une certaine distance dans cette direction. Le gradient à pas optimal calcule à chaque étape
le gradient, et trouve le minimum de f sur la droite engendrée par le point courant et le gradient. Ce calcul est relativement simple puisque la fonction limitée à une droite est une parabole.
Les iso-valeurs de f forment des hyper-ellipsoïdes (car A est symétrique définie positive),
le gradient est la normale à ces hyper-ellipsoïdes. Les axes de ces hyper-ellipsoïdes sont définis
par les vecteurs propres et valeurs propres de A. Dans le cas le plus simple, toutes les valeurs
propres sont égales, les iso-valeurs sont donc des hyper-sphères et le gradient permet de trouver
directement le minimum (le centre de l’hyper-sphère). Si les valeurs propres de A sont toutes
très différentes, la direction du gradient va certes permettre de se rapprocher du centre, mais il
faudra de nombreuses oscillations autour des plus grands axes pour finir par converger. La méthode que nous utilisons est le gradient conjugué qui, comme la descente de gradient, part dans
la direction du gradient, mais, dans les itérations suivantes, le choix de la nouvelle direction accélère la convergence. Tandis que la descente de gradient utilisait l’orthogonalité « naturelle »,
le gradient conjugué utilise l’orthogonalité dans l’espace transformé par A, ce qui permet de
trouver la solution beaucoup plus rapidement (dans cet espace transformé, les iso-valeurs de f
sont des hyper-sphères).
Le gradient conjugué, tout comme la descente de gradient fonctionne mieux lorsque les valeurs propres de A sont toutes à peu près égales. Pour améliorer la convergence, il est possible
de changer de base pour mieux équilibrer les valeurs propres. Les matrices de changement de
base utilisées pour cela sont des préconditionneurs.
Nous ne développerons pas d’avantage les méthodes non-stationnaires, puisque pour plus
détails, Shewchuk [She 94] donne de très bonnes explications. De notre point de vue, il est très
intéressant d’utiliser un gradient conjugué, éventuellement préconditionné puisque le minimum
est trouvé très rapidement (quelques dizaines de secondes) pour la plupart des modèles. La
conséquence directe est que A doit être symétrique définie positive pour pouvoir appliquer
cette méthode et donc obtenir des algorithmes de paramétrisation très efficaces.

4.2

Notre approche de paramétrisation : LSCM (Least Squares
Conformal Map)

Nous avons vu dans l’état de l’art qu’il est très difficile de définir ce qu’est une bonne
paramétrisation. La mesure de la distorsion ne peut pas se réduire à un simple nombre, ce qui
offre le choix entre plusieurs façons de comparer la qualité des cartes. Une carte conforme
est-elle meilleure qu’une carte authalique ? En revanche, la qualité des algorithmes peut être
comparée assez simplement en fonction de leurs caractéristiques :
– Si le bord de la carte doit être fixé a priori, l’optimisation perd des degrés de liberté qui
auraient pu être mis à profit pour diminuer les distorsions. Il est donc intéressant d’avoir
des algorithmes qui positionnent automatiquement les bords,
– Les méthodes numériques utilisables pour minimiser la distorsion sont très importantes
car, sans méthodes efficaces, la durée de la paramétrisation devient rapidement prohibi85
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tive,
– La validité du résultat est aussi un problème fréquent. En effet, les algorithmes de paramétrisation peuvent trouver des solutions qui comportent des retournements de triangles.
Dans ce cas, la fonction de mapping n’est pas bijective et la carte n’est pas valide. Il faut
donc utiliser des algorithmes qui n’ont pas trop souvent ce genre de problème,
– Un autre point intéressant est que la mesure de la distorsion ne dépend pas de la triangulation, mais seulement de la surface. Cette caractéristique permet de réaliser des versions
multirésolution des algorithmes,
– Les cartes conformes ou authaliques ont des propriétés qui peuvent s’avérer intéressantes
pour certains types d’utilisations. Les cartes authaliques sont bien adaptées pour le stockage de textures, et les cartes conformes permettent de qualifier très simplement la distorsion résiduelle par un facteur d’homothétie. De plus, pour représenter des textures, les
cartes conformes assurent que l’étirement est le même dans toutes les directions, ce qui
évite les textures complètement étirées dans une direction et rétractées dans l’autre.
Nous avons créé un algorithme capable de générer très rapidement des cartes conformes,
presque sans retournement de triangles 4 , et de façon indépendante de la discrétisation de la
surface. De plus l’expression de la distorsion minimisée est très simple. Nous allons donc présenter notre estimation de la distorsion, nous décrirons quelques intéressantes propriétés des
cartes ainsi générées, et enfin nous concluerons en présentant la méthode numérique de minimisation utilisée.

4.2.1

Définition du critère à minimiser

Comme nous l’avons vu dans l’état de l’art, les méthodes de minimisation globale définissent une énergie qui estime les distorsions, puis elles la minimisent pour trouver la meilleure
paramétrisation au sens de cette énergie. Dans notre cas, pour trouver des paramétrisations les
plus conformes possibles, il nous faut définir une énergie qui mesure la non-conformité d’une
paramétrisation : une distance entre une carte donnée et une carte conforme. Dans un premier
temps, nous proposons une telle énergie pour des surfaces quelconques, puis nous verrons comment l’exprimer sur les surfaces triangulées.
Définition d’une énergie de non-conformité sur une surface
Dans notre méthode, nous cherchons à créer des cartes conformes. Ainsi, en tout point de la
surface, ∂X
doit être orthogonal à ∂X
et de même norme. Ces deux vecteurs élémentaires étant
∂u
∂v
sur la surface, nous avons l’égalité : ∂X
× N = ∂X
, où N est le vecteur normal normalisé de la
∂v
∂u
surface.
En prenant (x,y) une base dans le plan tangent à la surface, l’égalité devient le système
d’équations suivant :
4. La plupart des algorithmes de paramétrisation peuvent générer des triangles mal orientés dans l’espace de
texture ; le critère de conformité que nous utilisons minimise les angles orientés et pénalise donc fortement ces
configurations.
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∂v
∂x
∂v
∂y

= − ∂u
,
∂y
∂u
= ∂x .



Ce système d’équations définit exactement la condition de Cauchy-Riemann de dérivabilité
des fonctions complexes. En nombres complexes, ce système se réduit à :
∂v
∂v
∂u
∂u
+i
=−
+i
∂x
∂y
∂y
∂x

(4.7)

∂v
∂v
∂u
∂u
+i
= i.(
+i )
∂x
∂y
∂x
∂y

(4.8)

∂U
∂U
+ i.
= 0,
∂x
∂y

(4.9)

qui peut aussi s’écrire :

ou encore :

où U = u + iv
Nous avons vu qu’il existe une infinité de cartes conformes pour une surface lisse donnée.
Cependant, dans le cas des surfaces triangulées, il est généralement impossible de vérifier cette
égalité sur toute la surface. En effet, imposer que la paramétrisation soit linéaire par triangle
est une contrainte qui ne laisse pas suffisamment de degrés de liberté pour garantir la conformité. De plus, toute la courbure de la surface est concentrée sur les sommets. Or, dans une carte
conforme, la courbure de la surface est normalement « absorbée » par une distorsion du domaine paramétrique.
Afin de trouver une paramétrisation la plus conforme possible, il faut minimiser une énergie
qui quantifie la non-conformité d’une paramétrisation. Nous avons défini cette énergie comme
suit :
Z
2
∂U(s)
∂U(s)
EC (Surf ace) =
+i
ds
∂x
∂y
Surf ace
avec la notation |z| étant le module du nombre complexe z.
Elle peut être intégrée sur un triangle T comme suit :

Z
EC (T ) =
T

∂U
∂U
+i
∂x
∂y

2

∂U
∂U
dA =
+i
∂x
∂y

2

AT ,

en notant AT l’aire de T
Sommer cette énergie sur tous les triangles du maillage donne l’énergie totale EC (T ) à
minimiser :
X
EC (T ) =
EC (T ).
T ∈T
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Calcul de l’énergie dans les triangles
Nous avons défini une énergie ; voyons maintenant comment l’exprimer sur une paramétrisation en fonction des coordonnées de texture des sommets. Pour cela, nous nous plaçons dans
une base locale (x,y) d’un triangle de la surface dans lequel il faut estimer ∂U/∂x et ∂U/∂y.
Nous allons tout d’abord voir comment estimer le gradient d’une fonction réelle linéaire sur un
triangle. Puis nous verrons comment cela nous permet d’exprimer simplement l’énergie de la
partie précédente.
Calcul du gradient dans un triangle Nous travaillons dans un triangle T , muni d’une base
locale (x,y), dans laquelle ses trois sommets P1 , P2 , et P3 ont pour coordonnées respectives
(x1 ,y1 ), (x2 ,y2 ), et (x3 ,y3 ). La fonction réelle dont nous voulons étudier le gradient a pour valeurs u1 en P1 , u2 en P2 , et u3 en P3 .
Soit P un point du triangle et, soient λ1 , λ2 , et λ3 ses coordonnées barycentriques dans le
triangle. La fonction f (P ) = u étant linéaire, il est possible d’estimer u au point P par interpolation barycentrique.
Les λi sont définis par :


λ1 P1 + λ2 P2 + λ3 P3 = P
λ1 + λ2 + λ3 = 1


∀i,0 ≤ λi ≤ 1
et u = λ1 u1 + λ2 u2 + λ3 u3 .
Cela peut s’écrire sous une forme matricielle :

    
x1 x2 x3
λ1
x
 y 1 y 2 y 3  . λ 2  =  y 
1 1 1
1
λ3
|
{z
}
M

Trouver u revient à trouver les λi , et donc à inverser M .
t

))
M −1 = (co(M
det(M )
det(M ) = 
(x2 y3 − y2 x3 ) − (x1 y3 − y1 x3 ) + (x1 y2 −
y1 x2 )
y2 − y3
−(y1 − y3 )
y1 − y2
x1 − x3
−(x1 − x2 )
co(M ) = −(x2 − x3 )
a
b
c

où nous ne développons pas a, b et c car, par la suite, ces valeurs s’avèreront ne jouer aucun
rôle.
Ce qui permet d’exprimer les λi en fonction des coordonnées (x,y) du point P , et donc
u(x,y) la valeur de u au point P (avec u = λ1 u1 + λ2 u2 + λ3 u3 ) :
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y2 − y3 x3 − x2 a
x
λ1
1

λ2  =


· y3 − y1 x 1 − x3 b · y 
det(M )
y1 − y2 x2 − x1 c
λ3
1
Il est désormais possible de dériver u(x,y) par rapport à x puis à y.
∂u
∂(λ1 (x,y).u1 + λ2 (x,y).u2 + λ3 (x,y).u3 )
=
∂x
∂x
∂u
∂λ1 (x,y)
∂λ2 (x,y)
∂λ3 (x,y)
= u1 ·
+ u2 ·
+ u3 ·
∂x
∂x
∂x
∂x
1
∂u
=
(u1 (y2 − y3 ) + u2 (y3 − y1 ) + u3 (y1 − y2 ))
∂x
det(M )
De la même manière, on a :
∂u
1
=
(u1 (x3 − x2 ) + u2 (x1 − x3 ) + u3 (x2 − x1 ))
∂y
det(M )
Le gradient est donc :

 ∂u 
∂x
∂u
∂y



=

1
y2 − y3 y3 − y1 y1 − y2
·
x
det(M )
3 − x2 x1 − x3 x2 − x1



 
u1
· u 2 
u3

Ce système d’équations peut s’écrire plus simplement avec des complexes en prenant la
première équation comme partie réelle et la seconde comme partie imaginaire :

T
∂u
∂u
i
+i
=−
· W 1 W 2 W 3 · u 1 u2 u 3
∂x
∂y
AT /2
Dans cette formule, nous utilisons AT /2 à la place de det(M ) car le déterminant de M n’est
autre que deux fois l’aire du triangle.
Tous ces calculs aboutissent donc à une expression simple du gradient d’une fonction linéaire dans un triangle.
Expression de l’énergie sur les surfaces triangulées Nous avons vu comment calculer le
gradient d’une application linéaire dans un triangle. La restriction de la fonction X à un triangle
est une application linéaire de R2 dans R2 . Elle peut donc être exprimée comme une fonction
complexe, et la formule trouvée dans le paragraphe précédent peut être appliquée. Nous avons
donc :

T
∂U
∂U
i
+i
=−
· W1 W2 W3 · U1 U2 U3
∂x
∂y
AT /2
où les Wk sont les nombres complexes qui représentent les vecteurs des arêtes sur la surface
et les Uk sont les images des Wk par X . La condition de conformité de l’équation 4.9 est donc
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validée dès lors que l’égalité ci-dessus est nulle. L’énergie de non-conformité que nous avions
définie pour les surfaces lisses peut donc s’exprimer sur chaque triangle comme suit :

EC (T ) =


T
1
· k W1 W2 W3 · U1 U2 U3 k2
AT

remarque : EC (T ) étant l’intégrale sur le triangle, la formule se simplifie ((AT ( AT1/2 ·
...)2 ) = AT1/4 · ... ). remarque : Le facteur 4 du dénominateur n’ayant aucune influence pour la
minimisation, il est donc supprimé.
L’énergie de non-conformité d’un maillage est donc :
EC (U) =

X

EC (T )

T ∈T riangles

4.2.2

Mise en œuvre de la minimisation par moindres carrés

Nous allons ici présenter comment la minimisation de l’énergie définie précédemment peut
être résolue par la méthode des moindres carrés. EC (U) peut être exprimée sous la forme :
EC (U) = kMUk2
où M est la matrice creuse des (mij ) dont les coefficients valent :
( Wj,T
√ i
si le sommet j touche le triangle Ti ,
dTi
mij =
0
sinon.
L’énergie peut être réécrite sous forme quadratique par :
EC (U) = U∗ CU,
où C est une matrice n × n hermitienne définie par C = M∗ M, et U∗ est la matrice adjointe
(transposée complexe) de U .
Afin d’éviter des solutions triviales (tous les points 2D en (0,0)), certains Ui doivent être
fixés a priori ; le vecteur U est donc décomposé en deux vecteurs : Uf , qui est le vecteur de
coordonnées de texture libres (qui représente les variables de la fonction à minimiser), et Up ,
qui est le vecteur des coordonnées de texture qui seront fixées avant l’optimisation pour assurer
l’unicité de la solution. Nous avons donc U = (Uf T ,Up T )T . De la même manière, il faut
décomposer M = Mf Mp , ce qui permet de réécrire l’énergie :
EC (U) = U∗ M∗ MU = kMUk2 = kMf Uf + Mp Up k2
Pour minimiser cette énergie, nous allons l’exprimer avec des nombres réels :
EC (x) = kAx − bk2 ,et
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avec

A=

M1f −M2f
M2f M1f



M1p −M2p
b=−
M2p M1p


,

  1
Up
,
U2p

où les exposants 1 et 2 représentent respectivement la partie réelle et la partie imaginaire des
t
t
nombres complexes, et où x = (U1f ,U2f )t est le vecteur des inconnues (U1f et U1f correspondent respectivement aux coordonnées de texture : u et v).

4.2.3 Propriétés de LSCM
Le problème de minimisation que nous venons de présenter a plusieurs propriétés intéressantes lorsque le nombre de sommets dont les coordonnées de texture sont fixées est suffisant.
Dans cette partie, nous supposons que la surface traitée est un disque topologique. Nous verrons que les rangs des matrices Mf et A sont maximaux, puis nous verrons que cela implique
l’unicité de la solution. Nous verrons aussi que le résultat reste inchangé par une similitude.
Le rang des matrices Mf et A est maximum
Nous allons tout d’abord prouver que les matrices Mf et A sont de rang maximum dès
lors que p ≥ 2 avec p le nombre de sommets fixés. Rappelons que la matrice Mf est de taille
m × (n − p) où m est le nombre de triangles, n le nombre de sommets, et p le nombre de
sommets fixés.
Nous allons utiliser un raisonnement par induction structurelle sur le maillage. Nous travaillons sur des disques topologiques ; ces surfaces peuvent être construites de manière incrémentale par les deux opérateurs suivants [F IG . 4.7] : coller est l’opération qui ajoute un nouveau
triangle par une arête sur le bord de la surface, et joindre est l’opération qui ajoute un triangle
dont deux arêtes sont déjà présentes le bord du disque.

F IG . 4.7 – Construction incrémentale d’une triangulation qui est un disque topologique. À
gauche : coller un nouveau triangle sur une arête du bord. À droite : joindre deux triangles
existant en ajoutant un nouveau triangle.
L’induction sera réalisée en prouvant que Mf et A sont de rang complet sur un triangle,
puisque les opérations coller et joindre ne peuvent pas contrarier cette propriété.
Nous allons montrer que le rang de Mf est n − p quand p ≥ 2. Tout d’abord, une surface composée d’un seul triangle a plus de sommets que de triangles et, les opérations coller et
joindre ajoutent plus de sommets que de triangles. Le nombre de triangles est donc inférieur au
nombre de sommets, nous avons donc min (m,n − p) = n − p si p ≥ 2 et donc le rang de Mf
est au plus de n − p. Nous supposons que la matrice Mf est construite itérativement par une
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suite d’opérations coller et joindre, et que les sommets fixés sont inclus dans le triangle d’origine (il suffit pour cela de les fixer sur une arête du bord et de construire la surface en partant du
(i)
triangle correspondant). Posons les mi ,ni − p comme étant les dimensions de la matrice Mf à
l’étape i. La triangulation n’étant pas dégénérée, aucun des coefficients Wj,Ti n’est nul.
À l’étape i = 0, la triangulation a n0 − p ≤ 3 − 2 = 1 sommet libre et m0 = 1 triangle.
(0)
Mf n’a qu’une seule colonne, et ses coefficients sont non nuls puisque le triangle n’est pas
(0)

dégénéré. Le rang de Mf est donc 1 = n0 − p.
Supposons que la propriété soit vraie à l’étape i. Si l’étape i+1 est atteinte par une opération
(0)
joindre, alors le nombre de lignes de la matrice Mf augmente de 1, ce qui ne change pas le
rang de la matrice. La matrice reste donc de rang maximum.
Maintenant, si l’étape i + 1 est atteinte par une opération coller, un nouveau sommet et une
nouvelle face sont ajoutés, ce qui se traduit par une nouvelle colonne et une nouvelle ligne dans
(0)
Mf . Soit v1 et v2 les deux sommets du nouveau triangle qui sont situés sur le bord la surface,
(i+1)

la nouvelle matrice Mf

est de la forme :







0
..
.
0

(i)

Mf
W1,T
√
dT

W2,T
√
dT

Wi+1,T
√
dT

0 ··· 0




.



Supposons que la matrice ne soit pas de rang maximal, i.e. il existe des λj tels que :
ni+1

X

(i+1)

λj mj

= 0,

(4.11)

j=1

où

(i+1)
mj

(i+1)

représente les vecteurs colonnes de Mf

.

(i)
Mf

P i
(i)
À l’étape précédente,
est de rang maximal donc nj=1
λj mj = 0 implique que λj =
0. Ainsi, pour que les i premières lignes du système d’équations, les λj de l’équation 4.11
(i+1)
doivent nécéssairement être nuls, ce qui implique que λi+1 soit nul. La matrice Mf
est donc
de rang maximal.
Mf étant de rang n − p, M1f et M2f sont de rang n − p lorsque p ≥ 2. Cela implique que
A est de rang 2(n − p) lorsque p ≥ 2.
Remarque : Dans cette démonstration, nous avons supposé que les sommets fixés étaient
placés sur le bord du premier triangle. Lorsque ces points sont situés ailleurs sur le maillage, il
suffit de remplacer le triangle de la première étape (i = 0) par un chemin créé uniquement par
des opérations coller entre les deux sommets fixés. Nous pouvons prouver par récurence que
la matrice Mf associée à un maillage ayant un sommet fixé et créé uniquement par des coller
est de rang nb_sommets_libres − 1. Lorsque nous fixons le second sommet, le rang de Mf
devient maximal. Cela nous permet de commencer la démonstration précédente avec un chemin
plutôt qu’un unique triangle, et donc de fixer les sommets n’importe où sur le maillage.
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Unicité du minimum
Nous allons maintenant montrer que, pour p ≥ 2, EC (U) admet un minimum unique.
Notons que
∂EC
= 2(At Ax − At b).
∂x
Le rang de la matrice de Gram de A (i.e. At A) est le même que celui de A, At A est donc de
rang 2(n − p) lorsque p ≥ 2. At A étant une matrice carrée 2(n − p) · 2(n − p), elle est inversible
et le problème de minimisation admet une unique solution :
x = (At A)−1 At b.
Remarque : Le minimum de EC (U) est nul lorsque Ax = b, i.e. lorsque A est inversible.
Puisque, comme nous venons de le démontrer, A est de rang maximal, A est inversible lorsqu’elle est carrée i.e. lorsque m = n − p. Une conséquence directe est que le mapping U est
exactement conforme lorsque p = 2 et que la triangulation n’est construite qu’avec des opérations coller. La réciproque est fausse car, comme dans le cas de la paramétrisation d’un maillage
plan, des joindre n’imposent pas nécessairement de distorsions.
Invariance par similitude
Nous allons maintenant prouver que si U est solution du problème de minimisation, alors
zU + T l’est aussi quel que soit z ∈ C et T = (z 0 , . . . ,z 0 ), z 0 ∈ C. Cela implique l’invariance
du résultat par une similitude.
Premièrement, remarquons que H = (1, . . . ,1)t est dans le noyau de M, puisque W1 +
W2 + W3 = 0 dans chaque triangle. Supposons que U est une solution du problème.
EC (zU + T) = zz EC (U) + 2zT∗ CU + T∗ CT,
= zz EC (U) + 2z(MT)∗ (MU + MT)
= zz EC (U),
En effet, T = z 0 H est dans le noyau de M, ce qui annule le terme MT. Ainsi, si EC (U) =
0, alors EC (zU + T) = 0, ce qui prouve l’invariance par similitude.
Cette démonstration ne prend pas en compte les points fixés, mais il est possible de les
ajouter.

Conclusion
Comme nous l’avons vu dans l’état de l’art, la méthode la plus rapide pour minimiser une
forme quadratique est le gradient conjugué. Nous venons de voir comment exprimer l’énergie
comme un problème de moindres carrés. Nous avons prouvé l’unicité du minimum et vu que C
est symétrique ; nous pouvons donc utiliser un gradient conjugué préconditionné. Cette méthode
rend la minimisation de la distorsion extrêmement rapide. Nous verrons par la suite une version
multirésolution qui, sur de gros modèles, permet d’améliorer encore la vitesse de convergence.
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L’énergie minimisée est l’énergie conforme. Comme nous l’avons vu dans l’état de l’art, il
existe une infinité de cartes conformes pour des surfaces lisses. Dans notre cas, c’est la linéarité par morceaux de la fonction de mapping qui permet de trouver une carte peu tordue. Par
exemple, la paramétrisation d’un plan donnera un espace cartésien.
Notre algorithme LSCM est très rapide, capable d’extrapoler les bords, et minimise l’énergie conforme. Dans notre contexte, sa rapidité lui permet d’interagir avec la segmentation du
modèle. Le fait de minimiser l’énergie conforme permet de qualifier la distorsion de la carte
par un unique facteur d’étirement, ce qui la rend facile à manipuler. Les solutions sont presque
toujours des cartes valides, c’est-à-dire sans retournement de triangles. Nous verrons dans la
partie suivante que LSCM fournit de très bonnes solutions initiales, qui peuvent être optimisées
pour d’autres mesures de la distorsion que la conformité, l’étirement par exemple.

4.3

Paramétrisation multirésolution

Introduction
Nous avons vu que les algorithmes de paramétrisation sont souvent ramenés à des problèmes
de minimisation d’énergie. Lorsque le nombre de primitives combinatoires augmente, les temps
de calcul deviennent vite trop importants. Une solution générale pour les accélérer est d’utiliser
des algorithmes de paramétrisation hiérarchique.
Dans les algorithmes de paramétrisation, la mesure de la distorsion est locale, elle va donc
directement influencer les positions (2D) relatives des sommets proches. En revanche, les positions (2D) relatives de sommets éloignés seront la conséquence de l’ensemble des contraintes locales existant sur la surface entre ces deux sommets. Cette remarque implique que les contraintes
liées aux basses fréquences (celles qui lient des sommets éloignés) vont être plus complexes et
donc plus longues à résoudre. Ce phénomène est classique en simulation numérique puisque le
problème est souvent de trouver une solution globale en fonction de contraintes locales. Une
solution qui permet d’accélérer les calculs est l’utilisation d’algorithmes multigrille qui représentent explicitement les contraintes de basse fréquence à un niveau de granularité inférieur.
Intuitivement, la complexité de la génération de carte doit être proportionnelle à la complexité géométrique de la surface traitée. Dans les méthodes que nous avons vues jusque là, la
complexité est liée à la discrétisation de la surface. c’est pourquoi les méthodes multirésolution
traitent séparément les différentes fréquences, ce qui leur permet de résoudre directement les
fréquences qui correspondent à la géométrie. Dans un cas idéal, la complexité des algorithmes
hiérarchiques est donc directement liée à la complexité de la géométrie et non plus à la discrétisation de la surface.
Nous définirons dans un premier temps le fonctionnement général des algorithmes multigrille. Ces algorithmes permettent de résoudre Ax = b en supposant connus les Ai et bi
qui définissent le système à diverses fréquences. Nous verrons comment le problème peut être
décomposé en fréquences, puis comment chaque fréquence peut être résolue indépendamment.
Nous étudierons ensuite commment ce procédé peut être appliqué aux algorithmes de paramétrisation. Nous verrons que les algorithmes multigrille classiques ne permettent pas de minimiser
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des énergies complexes (non quadratiques). Nous proposerons alors une méthode générale, inspirée des algorithmes multigrille, pour rendre hiérarchiques les algorithmes de paramétrisation
existants.

4.3.1 Solveurs multigrille
Les solveurs multigrille sont utilisés pour résoudre des problèmes de simulation numérique
en partant d’un problème continu, qui a été discrétisé et dont chaque élément est lié à son voisinage par des équations. Des exemples classiques sont la simulation d’un écoulement fluide ou
le calcul de la forme d’une toile ayant des contraintes d’élasticité, de pesanteur, etc. Tous ces
problèmes sont traités en séparant les fréquences des contraintes. L’algorithme va tout d’abord
résoudre partiellement les hautes fréquences, puis, lorsque cette résolution est limitée par les
basses fréquences, ce qui n’est pas encore résolu (le résidu) va l’être à une plus basse fréquence. Lorsque les basses fréquences sont résolues, la résolution des hautes fréquences peut
alors être réalisée très rapidement. Ces solveurs multigrille utilisent l’algorithme [A LG . ??].
A LG . 7 – Multigrille
procédure Multigrille(niveau,Ah ,uh ,fh )
si niveau correspond au maillage le plus grossier alors
résoudre l’équation sur la grille grossière
sinon
Lisser Ah uh = fh (m1 fois)
Calculer le résidu rh ← fh − Ah uh
Restreindre fh−1 ← Rrh
Multigrille(niveau − 1,Ah−1 ,vh−1 = 0,fh−1 ) (mc fois)
Interpoler vh ← Pvh−1
Corriger uh new ← uh + vh
Lisser Ah uh = fh (m2 fois)
fin si
La résolution des basses fréquences du système est réalisée en solvant le problème sur un
niveau de détail plus grossier. L’algorithme est donc récursif, et la fin de récursion est atteinte
quand l’algorithme cherche à résoudre le système au niveau le plus grossier. Pour résoudre le
problème à ce niveau, l’algorithme monogrille est utilisé.
Les entrées de l’algorithme multigrille sont :
– niveau est le niveau de précision du problème à résoudre. Dans notre cas, il correspond
au niveau de détail du LOD utilisé pour la paramétrisation,
– Ah , uh et fh définissent l’équation Ah uh = fh où Ah est une matrice, uh est le vecteur
inconnu et fh est le second membre de l’égalité. Dans le cas des algorithmes de paramétrisation (hormis [She 00]), uh est le vecteur des cordonnées 2D, et Ah et fh définissent
la fonction de distorsion.
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Nous allons maintenant détailler chacune des étapes de la partie récursive :
– Lisser Ah uh = fh (m1 fois) : Cette étape utilise quelques passes de l’algorithme de
résolution classique. Elle permet de trouver une solution suffisamment bonne pour les
hautes fréquences. Le but ici n’est pas de résoudre totalement les contraintes associées aux
hautes fréquences (puisque cela équivaudrait à résoudre tout le problème), mais d’avoir
un état qui ne différe de la solution qu’à cause des basses fréquences, comme l’illustre la
figure [F IG . 4.8],
– Calculer le résidu rh ← fh − Ah uh : Le calcul du résidu après une étape de résolution
partielle des hautes fréquences donne une estimation de la partie du problème liée aux
basses fréquences. En effet, la première étape n’a pas eu suffisamment de temps pour résoudre les basses fréquences, c’est pourquoi seules les hautes fréquences ont été traitées,
– Restreindre fh−1 ← Rrh : Cette étape permet de représenter l’erreur du système actuel
dans le système de niveau inférieur. Elle fait intervenir la matrice R, qui est l’opérateur
de restriction. R est généralement une matrice m · n où m est la dimension de la solution
au niveau courant et n est la dimension de la solution au niveau inférieur. Dans le cas le
plus simple, le vecteur fh−1 est composé d’une partie du vecteur rh , dont il ne fait que
supprimer quelques éléments. Des opérations de restriction plus complexes peuvent être
utilisées lorsque les sommets des maillages grossiers ne sont pas inclus dans les maillages
plus fins : l’opérateur R se charge alors de transférer l’erreur, et ceci par une somme
pondérée des erreurs sur un voisinage du sommet. Définir un opérateur de restriction
complexe peut aussi être utile lorsque la solution peut contenir des hautes fréquences ;
dans ce cas un simple échantillonnage risque de mal représenter le voisinage,
– Multigrille (niveau − 1,Ah−1 ,vh−1 = 0,fh−1 ) (mc fois) : Cette étape appelle une résolution à un niveau plus grossier mais, plutôt que de résoudre le problème à ce niveau plus
grossier, elle cherche à trouver le vecteur entre la solution actuelle uh (qui a déjà partiellement résolu les hautes fréquences) et la solution réelle. Le problème se formule donc
ainsi : trouver vh tel que fh − Ah (uh + vh ) = 0 sachant que rh = fh − Ah uh . Ce qui
équivaut à trouver vh tel que Ah vh = rh . Or, sachant que la norme de rh est essentiellement due aux basses fréquences (grâce à la première étape de lissage), vh doit permettre
de ne résoudre que les basses fréquences. C’est pourquoi il est possible de le résoudre à
une résolution moindre,
– interpoler vh ← Pvh−1 : Ici, nous utilisons l’opérateur d’interpolation H, qui permet
de représenter dans le niveau courant la solution vh−1 trouvée au niveau grossier. Intuitivement, P est l’opérateur inverse de l’opérateur de restriction R. P 6= R−1 puisqu’il
ne s’agit pas d’une bijection, P doit permettre de propager un vecteur du niveau grossier vers le niveau courant. Même si P est utilisé pour transformer un vecteur différence,
il correspond à la propagation d’un résultat d’un niveau grossier vers un niveau fin. La
figure [F IG . 4.9] montre une interpolation des coordonnées de texture,
– corriger uh new ← uh + vh : L’appel de la résolution à un niveau grossier nous a permis
de résoudre les basses fréquences, et les premières phases de lissage nous ont permis de
commencer à résoudre les hautes fréquences, il faut maintenant combiner les deux. (cf.
étape Multigrille),
– lisser Ah uh = fh (m2 fois) : La dernière phase de l’algorithme consiste à résoudre vraiment les hautes fréquences. La première phase de lissage n’ayant pas pu les résoudre
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F IG . 4.8 – À gauche : le cheval après la première étape de lissage. A droite : le cheval paramétré.

F IG . 4.9 – À gauche : le modèle le plus grossier paramétrisé. À droite : l’interpolation des
coordonnées 2D sur un niveau plus fin.
totalement à cause des problèmes de basses fréquences qu’elles induisent, il est donc nécessaire de résoudre à nouveau les hautes fréquences. Sachant que les basses fréquences
ont déjà été résolues, la résolution est normalement très rapide.
L’algorithme peut être configuré grâce aux quelques paramètres suivants :
– m1 est le nombre d’itérations allouées pour le prélissage. Ces itérations permettent à
l’algorithme de retirer les hautes fréquences du résidu à minimiser au niveau grossier,
– m2 est le nombre d’itérations de lissage final. Elles assurent la bonne résolution du système ; m2 peut aussi être déterminé par un seuil de tolérance (résidu< ),
– mc détermine le type de cycle. Le V-cycle est le cas mc = 1 et, le W-cycle est le cas où
mc = 2.
Un cas simple d’utilisation des algorithmes multigrille est la résolution des problèmes de
simulations numériques où le support est une grille régulière (son, image, cube de données)
qui représente une discrétisation d’un problème continu. Cela implique que les matrices Ah
sont connues à tous les niveaux (par discrétisation de la contrainte continue), que la hiérarchie
est triviale par subdivision régulière (quadtree, octree, que les opérations de restriction sont
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soit un échantillonnage, soit une moyenne pondérée (par une gaussienne) du voisinage, et que
l’opérateur d’interpolation est une interpolation linéaire (respectivement bilinéaire ou trilinéaire
comme le montre le site ??).
Dans le cas général, il n’est pas toujours aussi facile de spécifier toutes ces parties de l’algorithme. De plus, selon la méthode numérique qui réalise les phases de lissage, l’algorithme
peut être modifié. En général, quelques itérations de Gauss-Seidel sont utilisées mais d’autres
méthodes peuvent être employées. Par exemple, pour les algorithmes multigrille avec gradient
conjugué, il est possible d’utiliser les niveaux grossiers pour trouver de bons pré-conditionneurs.
Cette technique semble intéressante, mais complexe à mettre en œuvre.
Les algorithmes multigrille sont beaucoup plus rapides que les algorithmes classiques dès
qu’ils manipulent un volume de données suffisamment important. La résolution des basses fréquences est moins sensible aux approximations numériques que les versions mono-grille. En
effet, si les contraintes sur les basses fréquences ne sont qu’une conséquence des contraintes
sur les hautes fréquences, alors elles s’expriment de façon complexe, ce qui laisse des erreurs
numériques s’accumuler. Cette accumulation des erreurs peut être très visible au niveau des
basses fréquences. Dans les versions multigrille, les basses fréquences étant explicitées, elles
ne sont pas plus sensibles aux erreurs numériques que les hautes fréquences.

4.3.2 Algorithmes de paramétrisation multigrille
Nous avons vu comment des algorithmes multirésolution sont utilisés pour traiter des problèmes continus en utilisant plusieurs discrétisations. L’intérêt majeur est de pouvoir résoudre
les fréquences les unes après les autres. Le traitement des basses fréquences est rapide car réalisé sur une discrétisation grossière, et celui des hautes fréquences est rapide car l’influence est
uniquement locale (si les basses fréquences sont résolues).
Dans le cas des algorithmes de paramétrisation, les méthodes multigrille peuvent être bénéfiques pour trois raisons :
– la vitesse de calcul est nettement améliorée pour les gros modèles,
– les erreurs numériques ont moins d’influence sur la résolution des basses fréquences,
– des estimations de la distorsion plus complexes (non quadratiques) pourront être utilisées
si les fréquences sont traitées une à une.
Le troisième objectif entre directement en conflit avec la présentation des algorithmes multigrille de la section précédente. En effet, si la distorsion à minimiser ne peut pas s’exprimer sous
une forme quadratique, la résolution du système par les moindres carrés devient impossible, et
donc la méthode de résolution multigrille qui résout une équation de type Ax = b s’avère inutile. La résolution multigrilles telle que nous l’avons présentée peut donc s’appliquer pour les
méthodes de paramétrisations formulées comme une minimisation au sens des moindres carrés,
mais ne peut pas être utilisée pour les mesures plus complexes de la distorsion telles que l’étirement [San 01].
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Pour paramétrer des surfaces avec une expression non quadratique de la distorsion, il est tout
de même possible de s’inspirer des méthodes multigrille. Dans ce cas, il faut directement minimiser la distorsion de la paramétrisation (plutôt que le résidu du système linéaire issu de la reformulation moindres carrés). En effet, l’appel de la résolution d’un niveau grossier ne peut pas
servir pour minimiser le résidu puisque la décomposition de la solution (fh − Ah (uh + vh ) = 0)
en uh et vh suppose Ah linéaire.

Algorithme de paramétrisation multigrille
Nous avons vu que les minimisations de distorsions ne peuvent pas toujours être résolues
par des algorithmes multigrille classiques. Néanmoins, il est possible de s’inspirer de cette
approche en résolvant explicitement les basses fréquences. Il faut alors définir un algorithme
adapté [A LG . 4.3.2.0]. Cet algorithme ne sépare pas aussi clairement les fréquences que les
multigrille classiques, ce qui pourrait poser problème dans le cas général. En fait, sur les gros
modèles, la plupart des triangles ne représentent que peu de géométrie ; le problème est alors de
trouver la bonne résolution à utiliser pour paramétrer la surface. Les algorithmes hiérarchiques
que nous allons présenter sont très efficaces car ils paramétrisent à la bonne résolution. Cependant, nous ne connaissons pas leur comportement sur des surfaces ayant beaucoup de très hautes
fréquences géométriques (car nous n’avons pas trouvé de modèles de ce type).
MultiGrilleParametriseur(réelf acteur_de_reduction,entier nb_itrations) :
si la surface peut être simplifiée alors
simplifier la surface jusqu’à ce que
nombre_de_sommets_initiaux = f acteur_de_reduction · nombre_de_sommets
MultiGrilleParametriseur(f acteur_de_reduction · nb_iterations)
tant que nombre_de_sommets_initiaux 6=
f acteur_de_reduction · nombre_de_sommets faire
Affiner la surface par un découpage de sommets
Interpoler les coordonnées 2D du nouveau sommet
fin tant que
sinon
Lancer le solveur jusqu’à convergence
fin si
Lancer le solveur avec nb_iterations itérations

La structure hiérarchique de maillage que nous utilisons ici est celle définie à la fin du
chapitre 3. Pour changer de résolution, cette structure utilise sa capacité à se simplifier et à se
raffiner. Ici, l’intérêt majeur d’avoir une représentation continue de la multirésolution est que
l’étape d’interpolation des coordonnées 2D est rendue beaucoup plus simple.
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Problèmes
Si l’idée des algorithmes de paramétrisation multirésolution est relativement simple, il est
en revanche assez complexe de bien régler tous les paramètres pour qu’ils soient efficaces. Nous
allons donc détailler chacun des points qu’il faut savoir régler :
– facteur_de_reduction : Le facteur de réduction détermine le changement d’échelle entre
deux niveaux de détail successifs. Plus l’algorithme de paramétrisation de base (monogrille) est rapide et plus ce facteur peut être important. En effet, si l’algorithme est lent,
il faut utiliser beaucoup plus de niveaux pour éviter que les erreurs d’interpolation des
nouveaux sommets ne se propagent aux sommets qui seront insérés par la suite,
– Nombre d’itérations du lissage : Le nombre d’itérations de cette étape doit être suffisamment important pour donner un bon résultat dans les basses fréquences. En effet, les
itérations de lissage pour les maillages grossiers sont très rapides, et le résultat doit absolument être de très bonne qualité puisqu’il sert de base pour les plus hautes fréquences. En
revanche, pour les hautes fréquences, il n’est pas nécessaire d’utiliser un grand nombre
d’itérations puisque nous supposons que les niveaux les plus fins n’ajoutent presque pas
de géométrie. Cette supposition est toujours vraie pour les maillages denses, mais pour
les autres modèles, l’algorithme de décimation a ici un rôle déterminant. C’est pourquoi,
le nombre d’itérations est fixé comme inversement proportionnel au nombre de primitives
de la surface. Ce paramètre peut aussi être remplacé par d’autres critères d’arrêt (norme
du résidu pour les cas résolus par moindres carrés),
– Interpolation des coordonnées 2D : L’interpolation des coordonnées 2D est réalisée à
chaque raffinement. La surface est raffinée par des vsplit. Ainsi, avant chaque vsplit, les coordonnées 2D du nouveau sommet doivent être interpolées. Pour ce faire,
nous trouvons en 3D le triangle le plus proche du nouveau point, nous estimons ses coordonnées barycentriques dans le triangle, puis nous utilisons ces coordonnées barycentriques pour interpoler les coordonnées 2D du nouveau sommet. Certains algorithmes de
paramétrisation nécessitent de se prémunir contre les retournements de triangles en 2D ;
dans ce cas un traitement spécial (détaillé dans l’exemple de la minimisation de l’étirement multirésolution) permet de vérifier cette contrainte. Notons tout de même que
chaque nouveau sommet peut intervenir dans l’interpolation des sommets suivants, ce qui
assure une assez bonne interpolation (contrairement à ce qui pourrait être fait avec des
LOD classiques en interpolant simultanément tous les nouveaux sommets) [F IG . 4.10],
– Mesure de la distorsion à minimiser dans les niveaux grossiers : La mesure de la
distorsion à minimiser dans les niveaux grossiers doit correspondre aux basses fréquences
de la distorsion définie sur le maillage fin. Pour le cas des cartes conformes, la propriété
de l’indifférence du résultat vis-à-vis de la précision de la surface permet de directement
utiliser la même contrainte sur tous les niveaux. Mais, même dans ce cas, il ne s’agit que
d’une approximation car la distance entre les sommets des maillages fins et la surface
grossière est négligée. Dans le cas général, il peut être très difficile de trouver de bonnes
estimations. Par exemple, une paramétrisation qui cherche à donner une aire à chaque
triangle 2D en fonction du produit de son aire 3D par un facteur d’importance va être
obligée de propager des attributs d’importance de niveau en niveau.
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F IG . 4.10 – Les deux premières colonnes montrent une interpolation de texture, et la dernière
présente un cas où les coordonnées barycentriques créent un retournement (2D) de triangle.
– Problème d’immobilisation des sommets : La plupart des algorithmes de paramétrisation connus à ce jour nécessitent de bloquer des sommets. En général, il s’agit du bord,
mais, dans le cas de LSCM, il ne s’agit que de deux sommets du bord. Il faut donc définir
comment interpoler les nouveaux sommets sur le bord (ce qui est un cas particulier de
l’interpolation des coordonnées de textures), et comment assurer que les deux sommets
fixés soient toujours les mêmes et soient toujours sur le bord dans toutes les résolutions.

Conclusion
L’algorithme hiérarchique de paramétrisation est beaucoup plus simple que le multigrille
classique puisqu’il n’utilise qu’une stratégie de grossier vers fin. Les algorithmes multigrille
résolvent séparément les différentes fréquences en commencant par des phases de lissage pour
bien séparer les basses fréquences avant de les résoudre. Dans notre algorithme, nous nous
contentons de résoudre le problème sur les basses fréquences puis de propager la solution sur
les maillages plus fins pour avoir une bonne solution initiale du point de vue des basses fréquences. Ainsi, la solution initiale dans le maillage plus fin est une solution qui a déjà résolu les
basses fréquences ; il ne reste plus que les hautes fréquences à résoudre. La partie critique des
algorithmes de paramétrisation étant la résolution de basses fréquences, ils sont de fait beaucoup plus rapides lorsque celles-ci sont déjà résolues.
Les principes que nous avons vu précédemment sur les algorithmes multigrille permettent
de gérer des systèmes complexes avec des basses et des hautes fréquences. Dans notre cas,
la géométrie n’est généralement significative qu’à une seule fréquence, ce qui rend tout à fait
acceptable notre solution. La génération de versions hiérarchiques d’algorithmes de paramétrisation n’est cependant pas triviale. Nous allons maintenant étudier plus en détail les deux cas
que nous avons testés.

4.3.3 LSCM multirésolution
LSCM étant l’algorithme que nous utilisons pour nos paramétrisations, nous l’avons naturellement rendu hiérarchique. Nous verrons tout d’abord comment particulariser l’algorithme
de paramétrisation multigrille à LSCM, puis nous analyserons les résultats.
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Adaptation multigrille de LSCM
La résolution des moindres carrés par un gradient conjugué fait que l’initialisation du système prend un peu de temps mais que l’algorithme est très rapide. Il est donc préférable de
n’utiliser que peu de niveaux de détail pour résoudre le système (2 ou 3 suffisent). Le nombre
d’itérations de lissage n’a pas besoin d’être trop important car le gradient conjugué résout très
vite les hautes fréquences. Nous le réglons plutôt par une valeur limite sur le résidu. Il n’est pas
gênant que l’interpolation des coordonnées 2D génére des retournements de triangles puisque
LSCM arrivera facilement à les remettre à l’endroit ; il est donc inutile de perfectionner l’interpolation par les coordonnées barycentriques. Les contraintes à un niveau grossier sont simplement définies comme sur les niveaux fins. Seul le problème de l’immobilisation des coordonnées de texture de deux des sommets doit être traitée avec attention : il faut trouver deux
sommets qui soient toujours sur le bord quelle que soit la résolution de la surface. Notre algorithme de décimation permet d’assurer la présence de tels sommets puisque les sommets du
bord ne peuvent disparaître que s’ils sont fusionnés avec un autre sommet du bord.
Analyse des résultats
Les résultats (présentés dans la table 4.3.3.0) sont bons puisqu’ils donnent un facteur d’accélération de l’ordre de 30 en incluant la génération de la structure hiérarchique dans le calcul.
Sur le plan de la vitesse, bien que le gradient conjugué utilisé dans LSCM soit déjà très rapide,
la version hiérarchique s’avère plus rapide pour paramétrer des surfaces suffisamment importantes.

Nombre de triangles dans
le modèle original
Durée de l’algorithme
décimation
LSCM
multirésolution
LSCM multirésolution
et décimation
LSCM en
version non hiérarchique
Temps pour dégrader
puis raffiner le modèle

Venus Face

Horse

Jura

18 000

70 000 180 000

64s

80s

234s

10s

55s

60s

74s

136s

302s

35min

1h

2h

1s

2s

4s

Sur le plan de la qualité du résultat, il est très difficile de savoir comment l’algorithme hiérarchique se situe vis-à-vis du LSCM mono-grille. En effet, la méthode du gradient conjugué
permet de fixer un seuil de convergence très élevé. L’algorithme hiérarchique ne va pas bénéficier des solutions des niveaux grossiers, et sera donc plus lent (puisqu’il perd plus de temps
à résoudre les basses fréquences). Le problème vient du fait que le seuil de convergence est
comparé à la norme du résidu dans le système de moindres carrés, et que ce seuil ne garantit en
rien la distance de la solution trouvée à la vraie solution. De plus, comme le seuil est fixé à la
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F IG . 4.11 – En fixant suffisamment mal les deux sommets, LSCM mono-grille peut être limité
par la précision numérique. Les zones encerclées sont non valides puisque des iso-u se croisent.
limite du bruit lié aux erreurs numériques, il est impossible d’assurer, même en poussant plus
loin la convergence, des propriétés telles que le non retournement de triangles. Ce cas ne s’est
produit qu’une fois, avec des points du bord très mal fixés [F IG . 4.11]. Néanmoins, il montre
que des solutions très bonnes du point de vue de la minimisation de la distorsion sur les hautes
fréquences peuvent ne pas résoudre certaines basses fréquences à cause des imprécisions numériques.
La version hiérarchique permet donc d’être moins sensible aux imprécisions numériques
puisqu’elles se manifestent normalement sur les basses fréquences, et que ces dernières sont
traitées comme étant les hautes fréquences des niveaux grossiers. Pour avoir la meilleure qualité possible, il faut pousser la simulation jusqu’aux imprécisions numériques, et, dans ce cas,
l’algorithme hiérarchique assure que les imprécisions numériques n’auront pas d’influence désastreuse sur la résolution des basses fréquences. Si le but est d’avoir une bonne paramétrisation
(satisfaisante à l’œil) sans pour autant chercher la meilleure possible, alors l’algorithme hiérarchique est plus rapide, comme le montre la table 4.3.3.0.
Nous avons vu comment accélérer LSCM par une version multirésolution. Nous allons voir
par la suite comment utiliser le même principe pour minimiser une énergie plus complexe. Nous
allons minimiser l’étirement par un algorithme hiérarchique que nous initialiserons avec LSCM
(pour partir d’une solution valide).

4.3.4

Minimisation multirésolution de l’étirement

Les cartes conformes ont de bonnes propriétés mathématiques. Cependant, le critère de
conformité laisse complètement libre le rapport d’aires entre les triangles 2D et 3D. Hélas, pour
de nombreuses applications, il est très intéressant de conserver un tel rapport plus ou moins
constant. Avoir un rapport d’aire constant permettrait de représenter facilement des fonctions
ondellettes sur les maillages. Pour des applications telles que la radiosité, une telle paramétrisation serait très utile. Dans un cas d’utilisation plus classique, une conservation même approximative de ce rapport permet d’utiliser la paramétrisation comme coordonnées de texture puisque
les texels auront ainsi tous la même aire sur le modèle 3D. Comme il s’agit d’une utilisation très
classique des atlas de textures, il est important de pouvoir générer des cartes qui conservent la
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même densité d’information de couleur sur tout le modèle.
L’algorithme de paramétrisation qui conserve le mieux les aires est celui proposé par Sander [San 01]. Malheureusement, il est très lent et ne converge plus à partir de quelques milliers
de triangles. Notre solution consiste donc à réaliser une version hiérarchique de cet algorithme.
Tout d’abord, la mesure de la distorsion utilisée par Sander n’est pas une forme quadratique,
ce qui nous obligerait à utiliser des techniques de minimisation très lentes. Ensuite, la méthode
de minimisation de la distorsion qu’il propose ne permet pas de créer une paramétrisation. Il
faut initialiser le processus avec des coordonnées 2D qui forment une paramétrisation valide.
Nous utiliserons pour cela LSCM car la paramétrisation bénéficiera ainsi de l’extrapolation des
bords. Partant de cette paramétrisation, l’algorithme va déplacer chaque coordonnée 2D de sorte
à optimiser localement son critère. Les bords sont bloqués pour éviter que la paramétrisation ne
s’effondre sur elle-même.

Adaptation multigrille de la minimisation de l’étirement
Pour optimiser la version hiérarchique de la minimisation de l’étirement, nous avons dû
adapter l’algorithme comme suit. Tout d’abord, une solution initilale est trouvée par LSCM.
Ensuite, la lenteur de l’algorithme oblige à réaliser très fréquemment quelques passes de lissage
durant la phase d’affinage de la solution (5-6 passes quand le modèle grossit d’environ 5%).
L’interpolation des coordonnées 2D pose aussi un problème puisque les phases de lissage ne
fonctionnant que sur une paramétrisation valide, il est donc interdit qu’une interpolation crée un
retournement de triangles. Pour éviter ces retournements, il est possible d’optimiser localement
l’étirement autour du sommet concerné. Nous avons utilisé la même mesure de la distorsion
pour les niveaux grossiers que dans les niveaux fins ; cette approximation donne des résultats
visuellement satisfaisants même s’ils ne minimisent pas réellement l’étirement tel qu’il a été
défini au niveau le plus fin. Les sommets immobilisés sont simplement les sommets du bords,
avec pour coordonnées le résultat de LSCM.

Analyse des résultats
Nous n’avons pas effectué de mesure de qualité puisque la version non hiérarchique ne
converge généralement pas. Pour un résultat visuellement satisfaisant, les modèles de quelques
milliers de facettes prennent environ une minute à être optimisés. À qualité visuelle équivalente,
le facteur d’accélération est de l’ordre de 100 pour des modèles de moins de mille facettes, tandis que les plus gros modèles ne convergent jamais vraiment en mode mono-grille.
Nous utilisons souvent la version hiérarchique de la minimisation de l’étirement puisque
sa rapidité est suffisante et que les textures stockent ainsi autant d’informations partout sur la
surface. Cet algorithme est utilisé comme phase d’optimisation d’une solution de LSCM. La
figure [F IG . 4.12] montre un cas où LSCM génère de grosses distorsions et met en évidence
l’intérêt de l’optimisation de l’étirement.
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F IG . 4.12 – À gauche : la solution LSCM, puis l’étirement propagé de niveau en niveau.

Conclusion
La paramétrisation est l’étape la plus critique du processus de génération d’atlas de textures.
Le problème est en soi complexe et mal défini : complexe car il fait intervenir des optimisations
numériques et qu’il est sujet à des contraintes de validité (pas de retournements ni de superpositions), et mal défini car la paramétrisation idéale n’existe pas et que la minimisation de
la distorsion dépend de son estimation. Nous avons proposé LSCM qui est très rapide, extrapole correctement les bords, utilise une mesure classique de la distorsion (conformité) et génère
généralement des cartes valides (sauf cas pathologiques et recouvrements). Cet algorithme s’intègre très bien dans le processus de génération d’atlas de textures. En effet, la rapidité de LSCM
permet une interaction avec la segmentation et la validité des résultats évite d’avoir à trop découper la surface. De plus, les cas de recouvrements sont simples à gérer par une découpe en
2D, et les retournements de triangles n’arrivent quasiment jamais (nous n’en avons observé que
deux : sur un maillage très décimé, et sur un cas contruit dans ce but). La version multirésolution de LSCM le rend encore plus rapide et plus robuste, et peut être utilisé sur les très gros
modèles. La version multirésolution de la minimisation de l’étirement peut être utilisée à titre
de post-traitement sur les cartes pour mieux répartir l’aire.
Nous avons donc introduit LSCM, un nouvel algorithme de paramétrisation, très rapide et
donnant de très bons résultats. De plus, nous avons proposé une méthode générale pour rendre
hiérarchiques les algorithmes de paramétrisation existants. Nous l’avons expérimenté avec succés sur LSCM et sur la minimisation de l’étirement. Les améliorations possibles consisteraient
à : de contrôler un peu l’étirement dans LSCM, à créer un algorithme hiérarchique qui minimise
l’étirement et extrapole les bords, et à utiliser directement la carte générée par LSCM (munie
du coefficient d’étirement en chaque point) pour trouver une carte 2D qui optimise une autre
mesure de la distorsion.
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Chapitre 5
Segmentation
Introduction
La segmentation des maillages en plus petits maillages (que nous appelons morceaux) est
une étape souvent nécessaire à la génération d’atlas de texture. En effet, il n’est pas possible
de paramétrer toutes les surfaces puisqu’il faut que ce soient des disques topologiques (ou au
moins qu’elles aient un bord). De plus, si cette condition permet de savoir qu’il est possible de
paramétrer la surface, elle ne suffit ni à déterminer si le résultat d’un algorithme particulier de
paramétrisation va être correct, ni si les distorsions de la paramétrisation seront acceptables. Il
est donc souvent nécessaire de segmenter les surfaces.
Dans cette partie, nous n’abordons pas le problème des arêtes franches, que nous considérons comme faisant partie du bord de la surface. Un algorithme de détection de ces arêtes
franches a été présenté en Chapitre 3, Section 3.
Nous verrons comment le problème de la segmentation a été abordé dans le domaine de la
génération d’atlas de texture. Nous verrons aussi une alternative à la segmentation, qui consiste
à créer un bord plus complexe, mais sans séparer de morceaux. Après, nous verrons des méthodes de segmentation utilisées dans d’autres applications, et nous développerons finalement
les approches que nous avons retenues : découpage naturel et découpage récursif.

5.1

État de l’art

La segmentation est un problème très complexe, tant du point de vue de sa formulation,
que de sa résolution. Karypis et al. ?? proposent une méthode générale permettant de réaliser
des partitions de graphes non structurés. Bien que leur objectif soit différent du notre (ils minimisent les arcs entre les parties), le principe général reste très semblabe (découpage récursif,
et regroupement de primitives). En graphisme, la segmentation était à l’origine appliquée à des
images en niveaux de gris mais, dans notre cas, nous ne considèrerons que la segmentation des
surfaces triangulées. Le but peut être de trouver les informations géométriques d’une surface
[Hil 01, Man 99] ou de décomposer une surface complexe en surfaces plus simples pour en
faciliter la manipulation. Notre objectif est a priori plutôt le second, mais nous verrons aussi
comment s’inspirer des autres méthodes. Nous présenterons tout d’abord les solutions classi107
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F IG . 5.1 – Segmentation par la méthode de Eck [Eck 95]. De gauche à droite : une surface, son
pseudo-diagramme de Voronoï, la triangulation correspondante, puis le lapin montrant que les
morceaux s’affinent sur les oreilles qui sont des hautes fréquences.
quement utilisées. Puis nous verrons une approche dédiée à la paramétrisation qui se contente
de déchirer le modèle pour faciliter sa paramétrisation. Une approche directement issue de la
segmentation d’image sera ensuite présentée, et enfin nous montrerons comment la théorie de
morse peut être exploitée pour segmenter une surface.

5.1.1 Solutions classiques
[Hin 93, Kal 96]
Les solutions classiques utilisées en graphisme pour segmenter une surface triangulée sont
souvent des solutions simples mais bien adaptées aux besoins des algorithmes qui les utilisent.
Par exemple, Hinker et al. et Kalvin et al. regroupent les faces presques coplanaires, puis les
triangulent afin d’obtenir un maillage simplifié. Dans notre cas, nous ne verrons pas ici les algorithmes gloutons de paramétrisation, qui segmentent en même temps qu’ils paramètrent puisque
nous les avons déjà présentés dans la partie paramétrisation.
Dans le cadre de la génération d’atlas de texture, une des premières approches de segmentation fut celle de Eck et al. dans [Eck 95] où ils utilisent une extension du diagramme de
Voronoï sur un maillage. Ils font grossir un ensemble de germes jusqu’à obtenir une partition
de sa surface. L’ensemble de racines est choisi en faisant grossir une racine (prise au hasard),
puis, lorsqu’ils détectent des problèmes topologiques (morceau qui se touche lui-même, point
d’intersection de plus de trois frontières), ils ajoutent de nouveaux germes et recommencent
l’algorithme. Dans leur application, ils lient les germes des morceaux pour donner une forme
triangulaire à ces morceaux en s’inspirant de la triangulation de Delaunay. Le résultat est un
découpage de la surface dont chaque partie est relativement facile à paramétrer ; leur forme triangulaire permet de facilement fixer les bords pour utiliser des cartes harmoniques. La taille
des morceaux générés n’est pas très importante, ce qui implique la présence de nombreuses
discontinuités dans la texture, comme nous le montre la figure [F IG . 5.1].
Sander et al. [San 01] utilisent un algorithme qui considère chaque face comme un morceau
puis qui les fusionne tant que leur qualité est suffisamment bonne. La qualité des morceaux est
estimée par :
– le volume compris entre la surface et le meilleur plan l’approximant (le résidu d’un
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F IG . 5.2 – À gauche : Les clusters de faces sur une tête. À droite : la méthode de Sander.
moindre carré),
– le carré du périmètre, qui permet de vérifier que les frontières des morceaux ne soient pas
trop complexes.
Les morceaux sont fusionnés de sorte à minimiser la perte de la qualité définie ci-dessus.
Des contraintes topologiques viennent s’ajouter à ce calcul de qualité afin d’assurer que les morceaux restent des disques topologiques. Chercher des morceaux relativement plats leur permet
par la suite de simplifier leurs modèles en ne générant que quelques triangles par morceaux ;
mais cette méthode ne permet pas de générer de gros morceaux, même sur des surfaces développables telles qu’un cylindre coupé. L’image [F IG . 5.2] donne un exemple de résultat de cette
approche.
Garland [Gar 01] considère les faces de la surface d’origine comme des clusters (morceaux).
Puis il les fusionne de sorte à ce que les clusters soient le plus plats possible. Cette méthode
permet d’avoir des morceaux dont la paramétrisation est simple puisqu’il suffit de les projeter
sur un plan. Cette méthode crée des morceaux qui ont les mêmes problèmes que ceux de Sander,
mais avec des bords plus complexes, illustrés par l’image [F IG . 5.2]. Leur but étant de calculer
des échanges d’énergie, l’aspect planaire des morceaux est très bien adaptée.

5.1.2

Découpe d’un unique bord

Les surfaces doivent parfois être découpées pour permettre de réaliser des paramétrisations
valides et peu distordues. Nous avons vu quelques méthodes permettant de les découper en plusieurs morceaux. Il est aussi possible de ne garder qu’un seul morceau, mais d’en découper le
bord pour relâcher des contraintes sans pour autant diviser les surfaces en morceaux. Ce sont
ces méthodes que nous allons présenter.
Gu et al. [Gu 02] proposent une solution pour découper un modèle afin de limiter les distorsions. Leur approche consiste à créer un disque topologique, à le paramétrer, puis à analyser les
zones de fortes distorsions. Si un sommet est dans une zone où la paramétrisation présente trop
d’étirements, une découpe est réalisée entre ce sommet et le bord. L’algorithme itère jusqu’a
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F IG . 5.3 – À gauche : un découpage obtenu par Gu et al. [Gu 02]. À droite : un découpage
obtenu par Scheffer et al. [She 02].
ce qu’il n’y ait plus de zones de trop fortes distorsions. Cet algorithme est intéressant puisqu’il
détecte automatiquement les tubes. Cependant, dans leur application, les auteurs doivent utiliser
une paramétrisation qui fixe le bord, ce qui oblige à avoir une tolérance suffisamment élevée.
En effet, même s’ils découpent suffisamment la surface pour la rendre paramétrable sans distorsion, leur algorithme de paramétrisation va générer de grosses distorsions (à cause du bord
qu’ils fixent sur un carré). Notons aussi que leur méthode de détection des zones à découper
dépend de l’algorithme utilisé. Nous verrons qu’avec LSCM, le résultat n’est pas aussi bon
qu’escompté.
Scheffer et al. [She 02] ont un algorithme capable d’extrapoler les bords. Pour exploiter au
mieux cette capacité, ils créent un bord qui passe par les points de forte courbure globale, et
limitent ainsi les distorsions. Leur algorithme de découpe fonctionne comme suit : ils détectent
les zones de forte courbure par une estimation du défaut angulaire réalisée sur un voisinage du
point considéré (ils évitent aussi les recouvrements des voisinages pour ne pas détecter trop de
sommets pour une même zone), puis ils cherchent un arbre recouvrant qui passe par tous ces
points et par les bords. Pour éviter que les découpes ne se remarquent trop, elles sont positionnées dans les zones les moins visibles possibles. L’estimation de la visibilité des parties de la
surface est réalisée en affichant la surface selon beaucoup de points de vue : les triangles les
moins souvent affichés sont considérés comme moins visibles. Cette méthode de segmentation
est efficace ; néanmoins elle nécessite un algorithme de paramétrisation qui gère bien les bords
complexes. Sur des modèles complexes (de type industriel), les bords risquent de devenir trop
complexes. Le critère de défaut angulaire sur un voisinage risque d’être mal paramétré et l’algorithme risque de se heurter à des problèmes d’arêtes franches.
Pour des modèles géométriquement complexes, ces deux méthodes génèrent de nombreuses
découpes. Dans [Gu 02], ces découpes sont contraintes à être positionnées sur le bord, ce qui
génère de fortes distorsions de la carte. Et, dans [She 02], les découpes génèrent un bord si
complexe que la carte a tendance à se recouvrir elle-même. Pour résoudre ce problème, la
paramétrisation doit être réalisée en deux passes : une qui optimise le respect des angles puis,
un autre qui pondère les angles de sorte à éviter les recouvrements. Dès lors que les modèles
sont suffisamment complexes, il est préférable de découper réellement les surfaces en plusieurs
morceaux, afin de simplifier la forme des bords dans l’espace de texture.
110

5.1. É TAT DE L ’ ART

F IG . 5.4 – À gauche : une scène reconstruite à partir d’un nuage de points. À droite : la segmentation trouvée par Mangan [Man 99].

5.1.3 Lignes morphologiques de partage
Cette méthode est issue du domaine de la segmentation d’image. Dans ce contexte, une analyse du gradient des couleurs est faite, puis la norme du gradient est considéré comme la carte
d’altitude d’un terrain. Les zones sont générées comme étant les lacs pouvant apparaître sur
ce terrain. Les lacs séparés par de fines zones peuvent éventuellement être fusionnés. Mangan
[Man 99] étend cette idée pour les surfaces triangulées. Plutôt que de considérer le gradient des
couleurs, il utilise la courbure de la surface. Cette méthode donne de très bons résultats sur des
données issues de la CAO, mais, dans le cas de maillages plus complexes, le choix des lacs à
fusionner devient très heuristique. De plus, les morceaux ne sont pas générés dans le but d’être
paramétrés, ce qui rend inexploitable la méthode pour notre application. En effet, cette méthode
va par exemple être capable de reconnaître une sphère et d’en faire un morceau, mais une sphère
n’est pas paramétrable. L’image [F IG . 5.4] montre le résultat d’un tel algorithme, et permet de
voir que, si les découpes sont sensées, elles ne sont pas pour autant adaptées à notre problème.

5.1.4

Approches issues de la théorie de Morse

La théorie de Morse permet l’étude de la topologie d’une variété M par une fonction
G : M → R2 dérivable au moins deux fois. Une fonction de Morse est une fonction dont
les points critiques sont des points isolés. Ces points ne peuvent donc être que des minimums,
des maxima ou des points-selles. Le lien avec la topologie peut être illustré assez facilement,
puisque, par exemple, une surface fermée acceptant une fonction n’ayant qu’un minimum et un
maximum est une sphère topologique. Forman [For 98] montre comment étendre la théorie de
Morse aux complexes cellulaires, ce qui permet de l’appliquer dans notre cas.
Lazarus [Laz 99] propose un algorithme issu de cette théorie qui lui permet de segmenter
efficacement des modèles. Son but était la génération automatique de squelettes à partir d’un
maillage. Il fixe un sommet comme étant une germe et estime la distance géodésique de tous les
autres sommets à celui-ci par une propagation de front. Il détecte ensuite les points de Morse
par rapport à cette distance, puis découpe la surface selon les iso-valeurs correspondants aux
distances des points de Morse. Cette méthode lui permet de découper un maillage quelconque
en un ensemble de cylindres topologiques (en considérant les maxima de la fonction comme des
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F IG . 5.5 – Le point S1 est la germe, les points S1 et S3 sont les points de Morse, et les points
S2 , S4 et S5 sont les maxima.
trous). En prenant les barycentres des iso-surfaces, il en extrait un squelette. La figure [F IG . 5.5]
montre un exemple d’extraction du squelette. Cette méthode est particulièrement intéressante
puisqu’en découpant les cylindres de leur bord supérieur à leur bord inférieur, ils deviennent
isomorphes à des disques topologiques. Nous verrons comment nos algorithmes ont pu s’inspirer de cette méthode.
Hilaga et al. [Hil 01] utilisent le même genre d’approche avec une fonction qui ne dépend
pas d’un germe, ce qui lui permet de classifier les modèles en fonction d’un graphe des points
critiques (minimal, maximal et points-selles) de sa fonction. Ils parviennent ainsi à reconnaître
des modèles représentant le même objet, même s’ils ne sont ni à la même échelle, ni triangulés
de la même manière. L’analyse des points critiques d’une fonction sur une surface donne rapidement des informations précieuses que nous utiliserons pour la segmentation.

5.2

Notre solution

Notre but est de segmenter les surfaces triangulées pour paramétrer chacun des morceaux
et faire un atlas de texture. La segmentation doit permettre de minimiser les discontinuités de
texture présentes sur les bords des morceaux. Ces discontinuités posent des problèmes dans la
plupart des utilisations des atlas de texture. Par exemple, pour stocker une texture de couleurs,
les discontinuités vont générer des problèmes d’aliassage (surtout avec les mipmaps). Pour le
dessin sur des modèles 3D, un coup de pinceau sur une discontinuité correspond à plusieurs
coups de pinceaux en 2D. Pour le stockage de géométrie, des contraintes de continuité doivent
être ajoutées sur les bords.
Nous avons remarqué que, lorsque la segmentation est réalisée manuellement, l’utilisateur
cherche à placer des frontières plutôt que des morceaux. Il va découper des formes naturelles ;
par exemple, sur un lapin, il va découper les pattes, la tête, la queue, les oreilles, etc. Nous avons
voulu reproduire ce comportement par un algorithme. Cette approche donne de très bons résultats, mais nécessite un certain nombre de réglages de paramètres, et ne fonctionne bien que sur
des modèles ayant effectivement un découpage naturel. Afin de pouvoir traiter n’importe quel
modèle, nous avons dû mettre au point d’autres algorithmes, plus automatiques, qui donnent
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des résultats moins naturels, mais qui sont capables de traiter tout type de surface.

5.2.1 Découpe naturelle
Nous allons présenter un algorithme dont le but est de réaliser des découpes proches de
celles que pourrait faire un utilisateur. Pour cela, nous allons utiliser le fait que la plupart des
modèles possèdent des discontinuités naturelles par lesquelles il semble logique de passer. Par
exemple, il est tout à fait naturel de vouloir découper un modèle de CAO en suivant ses arêtes
franches. Ces discontinuités naturelles ne peuvent pas toujours être définies de manière géométrique puisqu’elles font parfois intervenir des connaissances sémantiques, telles que l’intérêt de
découper les pattes du cheval. Nous avons donc réalisé une méthode qui permette éventuellement à un utilisateur d’intervenir dans la phase de sélection des coupures.
Notre algorithme de segmentation a donc été séparé en trois étapes :
– La première phase est la détection des bords à imposer à l’algorithme. Nous avons une
méthode automatique et une méthode manuelle qui permettent d’imposer ces contraintes,
– La seconde phase consiste à trouver une segmentation qui tienne compte de ces contraintes.
Nous nous sommes inspirés de l’algorithme de [Laz 99], que nous avons complété par un
algorithme glouton approprié,
– La troisième phase est un post-traitement qui permet de découper davantage les morceaux
pour lesquels nous n’avons pas trouvé de paramétrisation valide.
La suite explique comment fonctionnent ces trois phases.
Détection des lignes de découpe naturelle
La détection des lignes que nous souhaitons contraindre à être sur le bord des morceaux
peut être faite de façon manuelle en cliquant sur un sommet puis sur un autre, ou de façon automatique.
Pour le cas manuel, l’algorithme trouve le plus court chemin entre les points cliqués avec
un algorithme A* et le déclare comme étant sur le bord. Les chemins que nous cherchons sont
généralement situés sur les zones de forte courbure. C’est pourquoi nous utilisons aussi une
version de A* qui trouve le plus court chemin, mais en pondérant les longueurs des arêtes par
l’inverse de leur courbure afin de favoriser les chemins qui passent par ces zones de forte courbure.
La détection automatique des discontinuités va chercher à placer les discontinuités dans les
zones de forte courbure. Ces zones correspondent souvent à des discontinuités naturelles ; de
plus l’éclairage y varie beaucoup, ce qui permet aux discontinuités d’être moins perceptibles
par l’œil. La détection des courbes de discontinuité est effectuée comme suit :
– Estimation de la courbure autour de chaque arête. Nous utilisons l’angle entre les deux
faces adjacentes [F IG . 5.6], bien que d’autres méthodes puissent être utilisées. Cependant,
une estimation qui se fonde sur un trop grand voisinage risquerait d’être faussée par la
présence d’arêtes franches,
113

C HAPITRE 5. S EGMENTATION

F IG . 5.6 – De gauche à droite : estimation de la courbure avec borne, sans borne, les courbes
détectées, et les courbes détectées après filtrage.
– Suite à cette estimation de la courbure, une limite de courbure est fixée de sorte à ce que
5% des arêtes aient une courbure supérieure à la limite,
– Pour chaque arête dont la courbure est supérieure à la limite, nous essayons de faire
grossir une courbe de discontinuité par l’algorithme [A LG . 8].
A LG . 8 – Allongement des courbes de discontinuité (demi-arête debut)
1: vector<Demi-arête>courbe_detectee
2: pour demi-arête h ∈ { start, opposite(start) } faire
3:
demi-arête h0 ← h
4:
répéter
5:
Trouver la chaîne de demi-arête S qui commence par h0 et telle que :
6:
• Deux demi-arêtes consécutives de S partagent un sommet
7:
• La taille de S est inférieure à longueur_max
P
8:
• courbure(S) ← e∈S courbure(e) est maximum
9:
• Les demi-arêtes de S ne font pas de demi-tour (par rapport à h0 )
10:
• Les demi-arêtes de S ne sont pas dans le voisinage d’une courbe déjà dévelopée
11:
h0 ← deuxième élément de S
12:
Ajouter h0 à courbe_detectee
13:
jusqu’à courbure(S) > longueur_max · limite_de_courbure
14: fin pour
15: si longueur(courbe_detectee) >longueur_min_des_courbes alors
16:
Ajouter courbe_detectee aux bords contraints
17: fin si

Cet algorithme allonge les courbes en anticipant les zones de fortes courbure pour éviter le
bruit et lisser la courbe. Il évite aussi l’abondance de courbes (redondantes) dans les zones de
forte courbure en invalidant le voisinage des courbes détectées. Le filtrage final sur la taille des
courbes permet de supprimer les courbes trop petites qui sont liées à des caractéristiques trop
petites pour être utilisées par la segmentation. Nous allons maintenant voir comment utiliser ces
découpes pour créer des morceaux.
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F IG . 5.7 – À gauche : les lignes bleues représentent les iso-distances aux racines et les lignes
rouges représentent la découpe qui en découle. Au milieu : les lignes bleues sont les isodistances au bord. À droite : le résultat de la segmentation en propageant les morceaux avec les
iso-distances aux bords.
Création des morceaux
Dans la première étape, nous avons vu comment découper une surface aux endroits qui
semblent être des frontières naturelles de par leur forte courbure. Maintenant, nous allons montrer comment créer des morceaux qui, d’une part, respectent ces frontières et, d’autre part,
n’ajoutent pas trop d’autres frontières. Les courbes de discontinuité précédemment détectées
sont des découpes imposées. Elles seront donc traitées comme des bords de la surface.
Un morceau qui satisfait au mieux ces contraintes est un morceau dont un maximum de
bords coïncident avec les discontinuités trouvées précédemment. Ainsi, les points situés au
« milieu » de ce morceau doivent être proches des points les plus éloignés des discontinuités.
Notre idée est de réaliser un algorithme glouton dont les germes soient le plus éloignées possible des discontinuités. Les morceaux grossissent à partir de ces germes jusqu’à recouvrir tout
le modèle. Pour faire grossir les morceaux, nous pouvons naïvement leur faire envahir la surface en les faisant se répandre partout à la même vitesse. Cependant, comme le montre la figure
[F IG . 5.7], cette méthode fait « baver » les morceaux les uns sur les autres et ne permet pas
de faire des morceaux de tailles différentes. Pour remédier à ce problème, l’ordre d’expansion
des morceaux peut être choisi en développant toujours le bord du morceau le plus éloigné des
discontinuités. La figure [F IG . 5.8] montre à quel point cette méthode permet de bien faire coïncider les bords des morceaux avec les discontinuités. L’algorithme [A LG . 9] montre comment
nous avons implanté cette idée, en fusionnant certain morceaux et en utilisant un attribut de
« distance au bord » pour trouver les maxima de distance et faire grossir les morceaux.
Étudions donc le comportement de l’algorithme [A LG . 9]. Nous allons d’abord présenter
les données à partir desquelles il travaille, puis nous détaillerons certains points de l’algorithme.
Nous verrons ensuite le type de résultats qu’est capable de générer cet algorithme.
Les données sont donc :
– distance_au_bord est un attribut des faces F , et sera appelé dist(F ),
– pour chaque morceau C, la valeur max_dist(C) est la distance maximale des faces de C
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F IG . 5.8 – La première ligne donne un exemple de propagation de front qui détermine la distance, et la seconde illustre l’extension des morceaux, avec une fusion de morceaux sur la
deuxième image.
au bord,
– l’ensemble des arêtes bord_de_patch représente le bord de tous les morceaux. Il permet
à un morceau de se toucher lui-même.
Nous allons préciser ici les quelques points de l’algorithme qui ne semblent pas évidents :
– La distance aux courbes caractéristiques est stockée dans un attribut lié aux sommets, ce
qui permet, dans un premier temps, de déterminer les maxima de la fonction distance et,
dans un second temps, de savoir comment propager les morceaux,
– La fusion de morceaux permet d’éviter à des maxima locaux de la fonction distance d’engendrer inutilement de gros morceaux. Sans fusion, il y aurait des découpes superflues, et
avec trop de fusions, il ne resterait plus qu’un seul morceau,
– Les arêtes des bords des morceaux sont toujours connues, ce qui permet d’avoir des morceaux qui se touchent eux-mêmes, tout en restant des disques topologiques. Ainsi, un
cylindre peut être déroulé avec une seule coupure.
Analysons maintenant quelle peut être l’efficacité d’un tel algorithme. Cet algorithme est
basé sur une fonction. Cette fonction est définie par une propagation de front à partir des bords,
ce qui donne une fonction ayant relativement peu de points de Morse. Nous sommes donc dans
une situation très semblable à celle de [Laz 99], ce qui permet de détecter les formes cylindriques. Par exemple, sur le dragon de la figure [F IG . 5.10], l’algorithme a su détecter chaque
partie des ailes. Cette capacité à détecter les formes cylindriques est très utile puisque ce sont
justement ces parties de surface qui portent les plus importants préjudices à la qualité de la paramétrisation. En effet, pour aplatir ces parties, les algorithmes de paramétrisation doivent les
« écraser » dans le plan, ce qui provoque de fortes distorsions.
Notre algorithme de segmentation permet donc de détecter des morceaux, dont certains
ont des formes de cylindres. Nous utilisons le rapport de l’aire du morceau sur le carré de
son périmètre (pour homogénéiser les dimensions) pour détecter ces tubes. Lorsqu’un tube est
détecté, il est coupé dans le sens de la longueur par le plus court chemin entre le maximum
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F IG . 5.9 – Cette figure propose 3 solutions pour paramétrer une oreille de lapin. En haut :
LSCM. Au milieu : minimisation de l’étirement. En bas : LSCM avec une découpe.

de la fonction distance et le bord. Comme l’illustre l’image [F IG . 5.9], cette découpe améliore
grandement la qualité de la paramétrisation.
Nous avons défini un algorithme capable de découper des surfaces d’une manière naturelle,
mais qui ne garantit pas que les morceaux générés vont pouvoir être paramétrés sans trop de
distorsions. Il est donc possible que certains morceaux présentent des distorsions trop importantes. Pour éviter que ces distorsions subsistent dans l’atlas de texture final, elles sont détectées
après la paramétrisation et les morceaux correspondants sont découpés en deux. Ce processus
découpe les morceaux en deux de façon récursive tant que les distorsions sont trop importantes.
Pour découper un morceau en deux parties, les deux faces présentant le plus et le moins d’étirements sont utilisées comme germes par un algorithme glouton qui va envahir la surface et
ainsi la diviser en deux. Cet algorithme n’est pas optimal mais il permet cependant d’assurer
une qualité minimale des paramétrisations. Nous présenterons par la suite des algorithmes qui
découpent de manière plus efficace les morceaux trop distordus.

Notre algorithme simule les découpes qu’un utilisateur aurait pu réaliser. Les figures [F IG . 5.10]
et [F IG . 5.7] montrent à quel point le découpage paraît naturel. Cette approche s’est révélée
très efficace pour la segmentation de modèles créés à partir de scanners 3D. Pour des modèles
industriels devant être traités sans interventions ni réglages de la part de l’utilisateur, cette approche présente tout de même quelques limitations. Le choix de fusionner les morceaux n’est
pas simple à déterminer, et la propagation des distances réalisée sur les centres des faces n’est
pas adaptée à des maillages incluant des triangles de mauvaise qualité. C’est pourquoi, en plus
de cet algorithme de découpes « naturelles », nous proposerons aussi des méthodes qui ne réalisent pas de découpages a priori, mais agissent comme post-traitement lorsque la paramétrisation s’avère trop distordue.
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F IG . 5.10 – La découpe de ce dragon met bien en évidence l’intérêt de la théorie de Morse pour
détecter les formes cylindriques.

F IG . 5.11 – A : La tête du dinosaure paramétrée en un seul morceau. B : Malgré l’absence de retournements de triangles, des recouvrement peuvent se produire à cause des bords. C : Ils peuvent cependant
être éliminés en découpant le morceau dans l’espace paramétrique.

Post-traitement assurant la validité de la paramétrisation des morceaux
En utilisant LSCM et notre méthode de création de morceaux, la surface ne comporte pratiquement pas de retournements de triangles (dans le cas contraire, il suffit de découper la surface). Cependant, le bord d’un morceau peut s’auto-intersecter, ce qui rendra invalide la paramétrisation du morceau à cause des recouvrements. Ces recouvrements sont traités dans une
phase de post-traitement dans laquelle des découpes sont réalisées dans l’espace de textures.
L’algorithme qui gère ces recouvrements [F IG . 5.11] parcourt le bord du morceau et, pour
chaque arête, vérifie qu’elle ne coupe pas une autre arête du bord. Dans ce cas, l’algorithme
commence à couper le morceau en longeant le bord intersecté, jusqu’à retomber sur un bord.
Les morceaux étant des disques topologiques, cette opération coupe le morceau en deux morceaux plus petits, sur lesquels l’opération doit être à nouveau réalisée. Cet algorithme fait intervenir deux boucles imbriquées, ce qui donne une complexité de O(m2 ), avec√m le nombre
d’arêtes du bord. Si les bords ne sont pas trop complexes, m est de l’ordre de O( n), avec n le
nombre de primitives. Ainsi, l’algorithme de découpe a une complexité acceptable puisque de
O(n).
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5.2.2 Autres approches réalisées
Nous avons vu dans la partie précédente un algorithme qui permet de réaliser des découpes
naturelles dans une surface. Si cet algorithme donne d’excellents résultats visuels sur certains
types de modèles, il n’est malheureusement pas toujours aussi efficace et nécessite parfois beaucoup de réglages de paramètres. Les nouveaux algorithmes que nous avons testés pour palier
ces problèmes se fondent sur une analyse critique du premier algorithme :
– Le but de la segmentation est de permettre une paramétrisation des morceaux avec peu de
distorsions et le moins de découpes possibles. Les frontières naturelles sont des zones où
la courbure globale est presque nulle puisque la courbure n’est importante que dans une
direction. De ce fait, les découpes « naturelles » ne sont pas nécessairement les meilleures
pour assurer une bonne paramétrisation. La première idée est donc de placer les zones
critiques (à forte courbure globale) sur des bords des morceaux,
– Le type de maillage a une grosse influence sur les algorithmes de type « propagation de
front ». Un algorithme de segmentation robuste doit être capable de gérer des triangles de
très mauvaise qualité. L’hypothèse que nous avions faite dans le premier algorithme en
considérant qu’il était possible d’estimer la distance des faces aux bords simplement en
propageant une valeur sur un front n’est plus acceptable pour des modèles quelconques,
– Le problème de la segmentation est mal défini puisque la qualité de son résultat dépend
du type d’algorithme de paramétrisation utilisé par la suite. Or, comme nous l’avons vu
dans la partie sur la paramétrisation multirésolution, nous sommes capable de paramétrer
très rapidement des surfaces. Mieux coupler la segmentation avec la paramétrisation doit
pouvoir aider à améliorer les résultats.
Les méthodes que nous allons exposer ne génèrent pas nécessairement des disques topologiques. C’est pourquoi nous allons commencer par un algorithme qui permet de créer un disque
topologique à partir d’une surface convexe quelconque. Ensuite, nous verrons toute une famille
de stratégies permettant de découper récursivement la surface en deux jusqu’à n’obtenir que
des morceaux paramétrables. Nous verrons aussi que d’autres approches peuvent êtres envisagées, puis nous concluerons par les possibilités d’améliorations qui nous semblent les plus
prometteuses.
Création de disques topologiques
Les méthodes de paramétrisation ne s’appliquent théoriquement que sur des disques topologiques (en fait, LSCM donne souvent de très bons résultats même si de petits bords sont présents
au milieu de la surface). Les méthodes qui divisent les morceaux en deux parties ne tiennent pas
nécessairement compte de cette contrainte, surtout si la surface d’origine n’est pas un disque
topologique. La première étape des algorithmes de segmentation est donc souvent de créer un
disque topologique.
Une manière simple de créer un disque topologique est d’étendre un seul gros morceau à
partir d’un point, en stockant sa frontière comme dans l’algorithme [A LG . 9], puis de découper sa frontière finale. À cet algorithme, il faut ajouter le fait de décoller deux des arêtes d’un
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F IG . 5.12 – Le lapin est un modèle créé par un scanner et les zones « d’ombres » n’ont pas été
reconstruites. Notre algorithme lie tous les bords pour créer un disque topologique.
triangle pour traiter les surfaces fermées. Cet algorithme est rapide et assure que la surface obtenue soit un disque, mais la taille des découpes réalisées est souvent beaucoup trop importante.
Pour minimiser ces découpes, nous avons développé un autre algorithme. Il fait grossir des
morceaux autour de chaque bord, et, à chaque fois que deux morceaux se touchent, ils sont
fusionnés et les deux chemins qui leur ont permis de se toucher sont coupés (pour pouvoir retrouver facilement les chemins, lors de l’expansion, chaque sommet se souvient du sommet à
partir duquel il a été atteint). Comme le montre la figure [F IG . 5.12], cet algorithme permet de
ne faire qu’un seul trou, et ce avec très peu de découpes supplémentaires. Le cas des anses est
géré par un algorithme glouton qui envahit toute la surface et dont la frontière est découpée.
Remarque : En ne fusionnant pas les morceaux, cet algorithme segmente le modèle d’une
manière proche de celle de Eck et al. [Eck 95]. Nous verrons dans la partie « Autres raffinements » comment utiliser cette caractéristique.
Découpage récursif des morceaux en deux parties
Pour être sûr qu’un algorithme de segmentation fournisse des résultats valides, il est nécessaire qu’il interagisse fréquemment avec l’algorithme de paramétrisation. Le découpage récursif
des morceaux permet justement de faire cela de manière relativement efficace puisque adaptative. Ce problème est toujours traité de la même manière : deux germes sont choisies, puis les
deux morceaux grossissent à partir de ces germes. Nous avions déjà utilisé cette méthode dans
l’algorithme de découpes naturelles, mais le choix des germes peut être amélioré ; c’est ce que
nous allons étudier ici.
Pour l’algorithme qui réalise des découpes naturelles, le post-traitement choisissait de prendre
les germes comme les extrema de distorsion (la face la plus étirée et celle la moins étirée). Nous
avons aussi testé d’autres heuristiques : prendre des faces très éloignées (en distance géodésique) ou prendre des faces situées sur le plus petit axe des composantes principales. Prendre
des faces éloignées permet généralement de découper la surface en deux parties d’aires semblables, et permet de raffiner à vitesse constante vers les zones qui génèrent les problèmes.
Cela permet de traiter n’importe quel maillage de manière équivalente, mais les résultats sont
moins bons qu’avec des heuristiques tenant compte du type de surfaces à traiter. L’autre stratégie s’avère très efficace pour les pièces industrielles. En effet, intuitivement, découper l’objet
dans le sens de l’épaisseur permet d’avoir de part et d’autre deux surfaces relativement planes.
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Ces méthodes sont très heuristiques et dépendent du modèle. Bien que les résultats ne soient
pas toujours optimaux, ils sont au moins valides, ce qui permet d’utiliser ces algorithmes dans
un contexte industriel. La principale critique qui pourrait être faite à ces méthodes est qu’elles
ne cherchent pas à placer sur les frontières des morceaux les zones difficiles à paramétrer.

Autres raffinements
Découper récursivement en deux les morceaux qui posent problème permet de générer des
morceaux suffisamment petits près des zones de forte courbure globale, mais au prix d’un découpage récursif. Cette méthode qui divise la surface en morceaux d’aires égales pour localiser
les problèmes fait penser à un quadtree. La densité de découpe augmente exponentiellement
en s’approchant des points (à forte courbure) qui génèrent les problèmes. Pour éviter tous ces
découpages superflus, il suffit de placer sur les frontières les points ayant une forte courbure
globale.
Nous avons essayé l’algorithme de Gu [Gu 02] (voir Chapitre 5, Section 1) qui part d’un
disque topologique, le paramètre, détecte si des triangles présentent de trop grosses distorsions,
et, le cas échéant, découpe la surface par le plus court chemin entre le triangle de distorsion
maximale et le bord de la surface. Tant que de trop importantes distorsions restent présentes,
l’algorithme recommence. Cette méthode détecte très bien les tubes et les traite correctement
en les découpant dans le sens de la longueur. Cependant, le bord de la surface devient de plus en
plus complexe, ce qui amène à des recouvrements. De plus, notre méthode de paramétrisation
n’optimise pas du tout l’étirement, et lorsque le bord se complexifie, les nouveaux degrés de
liberté sont utilisés pour améliorer la conformité et non l’étirement. De ce fait, découper entre
les zones les plus étirées et le bord ne nous permet pas toujours d’améliorer la paramétrisation,
et les itérations suivantes ont tendance à trouver de gros étirements dans des zones qui sont
censées être traitées.
Une autre idée que nous avons testée consiste à modifier l’algorithme de création de disques
topologiques pour découper la surface. La première étape consiste à créer un disque topologique, et à le paramétrer. Ensuite, l’algorithme détecte les points soupçonnés d’être responsables des fortes distorsions, et relance l’algorithme de création de disques topologiques sans
fusion (les découpes créent plusieurs morceaux) en considérant ces points comme des bords infiniment petits. Les points soupçonnés d’être responsables de fortes distorsions sont des points
ayant une forte courbure, et situés plutôt loin du bord. L’argument « loin du bord » vient du fait
que les fortes courbures sont « absorbées » par une distorsion de leur voisinage, et que s’ils sont
proches du bord, alors les fortes courbures sont « absorbées » par la forme du bord (donc sans
ajout de distorsions). Cet algorithme est relativement lent puisqu’à chaque étape l’algorithme
de paramétrisation doit être relancé sur l’ensemble du maillage. De plus le choix des points responsables des distorsions n’est pas toujours bien réalisé. Il serait possible d’utiliser les points
les plus distordus. Mais, comme nous l’avons remarqué précédemment dans l’algorithme de Gu
[Gu 02], ces découpages ne sont pas optimaux pour LSCM.
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Conclusion
Nous avons vu quelques algorithmes de segmentation automatique qui donnent des résultats dont la qualité dépend du type de la surface. Nous n’avons pas trouvé d’algorithmes généraux qui donnent toujours de très bons résultats, nous avons donc développé des algorithmes
capables de détecter les formes cylindriques et de proposer une solution acceptable pour n’importe quel maillage. Ainsi, nous pouvons traiter des surfaces issues de scanners, modélisées par
un artiste, avec ou sans arêtes franches, avec ou sans bord, avec ou sans anses. Les résultats ne
correspondent pas toujours à ce qu’un utilisateur aurait réalisé manuellement, mais en divisant
récursivement les morceaux, l’algorithme finit toujours par trouver une solution acceptable. La
segmentation est une étape de notre processus de génération d’atlas de texture qui peut être
grandement améliorée.
Un premier type d’amélioration consisterait à mieux comprendre l’influence de la courbure
globale sur la qualité de la paramétrisation. Grâce à ces informations, il serait possible de découper le maillage sans avoir à trop interagir avec l’algorithme de paramétrisation. Cette approche
est intéressante, mais l’algorithme de segmentation devient dépendant du critère de distorsion
utilisé par la paramétrisation.
Les premières découpes peuvent être réalisées en reconnaissant les formes de l’objet. La
théorie de Morse ou l’étude d’un défaut angulaire multirésolution (estimation de la courbure de
Gauss à plusieur résolutions) donnent suffisamment d’informations pour cette première étape.
Ensuite, il faut s’assurer que chacun des morceaux puisse être paramétré. Pour cela, il est possible de partir des triangles et de réunir des morceaux ou de partir des morceaux et de les diviser.
La division des morceaux peut utiliser la paramétrisation pour analyser les parties complexes à
paramétrer et chercher à les placer sur les bords. Ce type d’algorithme en deux phases donne de
bons résultats, mais chacune des deux étapes est perfectible.
Une autre voie que nous avons envisagé est l’utilisation d’algorithmes multirésolution.
Comme pour la paramétrisation, le problème est de traiter la surface avec une triangulation
en adéquation avec la complexité géométrique du modèle. Pour les surfaces comportant un
grand nombre de primitives mais une géométrie relativement simple, une version hiérarchique
pourrait nettement améliorer la vitesse et donc l’interaction avec la paramétrisation.
Une optimisation intéressante consisterait à laisser les bords se déplacer pour optimiser la
paramétrisation. Habituellement, le modèle est découpé et paramétré, puis le résultat est analysé
pour savoir s’il faut redécouper. Après l’étape de paramétrisation, il serait possible de lancer un
algorithme de paramétrisation glouton qui partirait des bords de chaque morceau et envahit la
surface tant que son expansion offrirait moins de distorsions que la paramétrisation existante.
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A LG . 9 – Étendre les morceaux
priority_queue<demi-arête>Heap triée par dist(f acet(half edge))
ensemble<demi-arête>bord_de_morceau initialisé par toutes les demi-arêtes de la surface
// Étape d’initialisation
pour chaque face F dont la distance est un maximum local faire
Créer un nouveau morceau ayant F pour germe
Ajouter les demi-arêtes du bord de F à Heap
fin pour
// croissance des morceaux
tant que Heap n’est pas vide faire
demi-arête h ← e ∈ Heap avec e choisi tel que dist(e) soit maximum
retirer h de Heap
face F ← face(h)
face Fopp ← la face voisine de F par l’arête de h
si le morceau de Fopp est défini alors
ajouter Fopp au morceau contenant(F )
retirer E de bord_de_morceau
retirer les arêtes de bord_de_morceau qui ne sont plus sur le bord ,
// (i.e. les arêtes qui ne lient pas deux arêtes du contour)
ajouter dans Heap les demi-arêtes du bord de Fopp contenues dans bord_de_morceau
sinon
si morceau(Fopp ) 6= morceau(F ) ET
max_dist(morceau(F )) - dist(F ) <ε ET
max_dist(morceau(Fopp )) - dist(F ) <ε alors
fusionner les morceaux morceau(F ) et morceau(Fopp )
fin si
fin si
fin tant que
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Chapitre 6
Optimisation de l’espace de texture
Lorsque la surface initiale a été segmentée et paramétrée, il ne reste plus qu’à arranger les
morceaux dans l’espace 2D de sorte qu’ils ne chevauchent pas. De plus, le rectangle englobant
l’ensemble des morceaux doit être de taille minimale. Cette contrainte vient du fait que les atlas
de texture sont généralement utilisés pour représenter une information sur la surface, de façon
indépendante de la discrétisation de cette dernière. Que ce soit pour stocker une texture ou
une fonction quelconque (ondelettes pour la radiosité ou géométrie du modèle), l’information
est toujours représentée sur un rectangle englobant l’ensemble des morceaux. Les zones du
rectangle dans lesquelles il n’y a pas de morceaux sont inutilement représentées par la texture
(ou autre fonction), il faut donc chercher à les minimiser.
Ce problème fut abordé dans la littérature dans deux contextes différents : en informatique
graphique pour optimiser l’espace de texture, et dans l’industrie pour minimiser les chutes lors
de la découpe de tissus ou de plaques de métal, etc. Nous verrons dans une première partie
comment a été traité le problème dans chacun de ces deux contextes, puis nous proposerons une
solution à mi-chemin entre les deux points de vue, constituant un bon compromis entre qualité
du résultat et rapidité d’exécution du programme.

6.1

Etat de l’art

Le problème de l’arrangement des polygones dans un espace rectangulaire est plus connu
sous le nom de pants packing car il a été étudié pour minimiser les chutes de tissus lors de la
découpe de pantalons dans de grandes pièces de tissu.
Le même genre de problèmes se retrouve souvent dans l’industrie : minimiser les chutes
de bois, de métal ou de tissu. Les algorithmes utilisés dans ce contexte doivent trouver une
très bonne solution mais ils peuvent être très lents. Ainsi [Mil 99] propose une solution qui, à
chaque morceau associe une rotation et une translation et qui cherche la meilleure combinaison
possible. Cet algorithme donne de bons résultats [F IG . 6.1], mais pour un nombre très limité de
morceaux : entre 2 et 5.
Dans le domaine du graphisme, le problème est différent puisque nous avons beaucoup
de morceaux avec des bords complexes et peu de temps. En revanche, quelques pourcents de
chutes de plus que la solution optimale ne posent aucun problème. Ainsi, les morceaux sont
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F IG . 6.1 – Résultat de l’algorithme de [Mil 99].
souvent approximés par leur rectangles englobants. Ces rectangles englobants sont ensuite rangés les uns après les autres dans l’espace de texture. Par exemple, Sander et al. [San 01] trient
les rectangles par hauteur décroissante, puis les placent dans la texture en allant de la gauche
vers la droite, puis de la droite vers la gauche, et ainsi de suite jusqu’à avoir placé tous les
rectangles. Cette méthode est très rapide, mais ne peut être efficace que si la répartition de la
taille des morceaux est homogène (ce qui est le cas dans le contexte de leur article). Une autre
méthode, proposée par Cigogni [Cig 98], permet de trouver rapidement un arrangement pour
des morceaux de forme triangulaire. Dans notre cas, les contours des morceaux sont de formes
quelconques ; cette méthode n’est donc pas applicable.
Un troisième domaine d’application est l’arrangement automatique de pièces dans un récipient par un robot. Sujan [Suj ] utilise un algorithme capable de placer des pièces dans un
récipient en les empilant les unes sur les autres. Notre approche s’inspire beaucoup de cette
méthode, en la restreignant à deux dimensions et en tenant compte d’une plus grande disparité
de la taille des morceaux.

6.2 Stratégie inspirée de Tetris
Nous avons utilisé une approche très rapide puisqu’elle s’inspire de celle de Sander [San 01].
Le principe est de tourner les morceaux en mettant leur axe principal dans le sens de la hauteur,
puis de les poser les uns après les autres (par ordre de hauteur décroissante) dans un rectangle. À
la manière de Tetris, la position de chaque nouveau morceau va minimiser la hauteur maximale
et l’espace perdu sous le dernier morceau posé.
Plutôt que d’approximer les morceaux par leurs rectangles englobants, nous avons utilisé
une approximation plus fine : chaque morceau est représenté par un rectangle englobant, une
courbe qui, à chaque u, associe le v maximal, et une courbe qui à chaque u associe le v minimal
((u,v) étant une base de l’espace de texture). La figure [F IG . 6.2] montre ces deux courbes ;
l’espace compris entre les deux courbes est une bonne approximation du morceau puisque seuls
des petites concavités ne sont pas prises en compte. Du fait de la représentation discrète des
données sur l’espace 2D, il ne faut pas que les morceaux soient trop près les uns des autres (ils
risqueraient de partager le même texel). Il faut donc faire subir aux courbes une dilatation qui
permet d’assurer une distance minimale entre deux morceaux. Les courbes min et max sont
représentées de façon constante par morceaux avec un pas qui est de l’ordre du pixel. Cette
représentation est simple à manipuler, suffisamment précise, et permet facilement de réaliser la
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F IG . 6.2 – En haut : la fonction max, en bas : la fonction min et autour : le rectangle englobant.

F IG . 6.3 – Un exemple d’optimisation de l’espace de textures.

dilatation.
Maintenant que nous avons défini la façon de simplifier la représentation des morceaux,
voyons comment ils sont arrangés dans l’espace de texture. Ils ont posés les uns après les autres
dans la largeur qui leur est allouée. Nous utilisons une fonction horizon qui donne le maximum
de hauteur de l’empilement de morceaux. Les morceaux sont ensuite posés sur cette fonction
de sorte à minimiser l’espace perdu entre la nouvelle pièce et l’horizon courant. Les fonctions
min, max et horizon sont discrétisées, ce qui permet de tester pour chaque morceau toutes les
positions possibles sur l’horizon.
Cette stratégie permet de ranger très rapidement des morceaux dans l’espace de texture et,
comme le montre l’image [F IG . 6.3], le taux de remplissage de l’espace disponible est tout à
fait satisfaisant pour la plupart des cas (environ 70% de remplissage). Dans le cas où la paramétrisation doit être utilisée pour stocker une texture, il est possible de contraindre l’algorithme
à générer des atlas de textures carrés. Pour ce faire, l’algorithme est lancé plusieurs fois, et, en
faisant varier la largeur du rectangle à remplir, nous pouvons faire une dichotomie pour trouver
le meilleur espace carré possible.
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F IG . 6.4 – Illustration de l’algorithme d’optimisation d’espace de texture.

Conclusion
L’optimisation de l’espace de texture permet de stocker des images avec une meilleure résolution. Il est donc essentiel d’avoir une solution suffisamment bonne pour exploiter au mieux
l’espace de texture. Ce problème étant N-P complet, nous avons proposé une heuristique qui
donne très rapidement des résultats acceptables. Notre méthode se positionne entre des algorithmes complexes qui donnent de très bons résultats mais qui ne sont pas assez rapides, et des
algorithmes qui sont rapides mais dont la qualité n’est pas suffisante. L’espace de texture est
suffisamment optimisé pour notre application (un arrangement manuel ne ferait généralement
pas gagner plus de 10% de l’espace) ; de plus l’algorithme est rapide et permet de générer des
cartes carrées directement compatibles avec le stockage des textures sur les cartes graphiques.
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Conclusion
Nous avons vu dans, cette deuxième partie, comment traiter la génération automatique des
atlas de texture. Le processus global (segmentation / paramétrisation / optimisation de l’espace
de texture) est presque le même que celui de [San 01]. Au niveau du processus, nous avons juste
ajouté des découpes a posteriori pour résoudre les recouvrements globaux (ajout dû à l’extrapolation libre des bords), et nous avons aussi fait coopérer la segmentation et la paramétrisation
pour améliorer la qualité des atlas générés. Nous avons apporté des améliorations à chacune des
parties du processus, ce qui nous permet de traiter efficacement de gros modèles [F IG . 1].
Au niveau de la paramétrisation, nous avons proposé une nouvelle méthode qui calcule des
cartes quasi-conformes. Cette méthode est très rapide, extrapole le bord et ne génère presque
jamais de retournements de triangles. De plus, nous en avons proposé une version hiérarchique
qui permet de traiter très rapidement d’importants maillages et qui est numériquement plus
stable. Nous avons aussi utilisé les solutions de LSCM comme solutions initiales pour réaliser une minimisation de l’étirement multirésolution. En effet, la minimisation de l’étirement
donne de bonnes paramétrisations, l’implémentation hiérarchique la rend suffisamment rapide,
et l’utilisation de LSCM pour la solution initiale permet de traiter la plupart des maillages et
d’extrapoler les bords (même s’ils sont positionnés par rapport au critère de conformité et non
pas en fonction de celui de l’étirement).
Pour la phase de segmentation, nous avons proposé une nouvelle approche, qui détecte les
formes naturelles des objets. Cette méthode s’inspire de la théorie de Morse pour décomposer
le modèle en cylindres, ce qui permet de détecter rapidement et de manière géométrique les
zones suseptibles d’être responsables de fortes distorsions de la paramétrisation. Le processus

F IG . 1 – Notre algorithme de génération d’atlas de texture est capable de traiter de gros modèles (300000 triangles) en quelques minutes.
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de segmentation en deux étapes (détecter des courbes caractéristique et découper) permet une
éventuelle intervention de l’utilisateur et impose à la phase de découpage de savoir traiter des
surfaces très déchirées (les courbes caractéristiques peuvent être considérées comme des déchirures). L’algorithme de segmentation utilisé est donc capable de générer des morceaux les
plus compacts possible sur des surfaces présentant beaucoup de bords. Cet algorithme offre une
solution qui découpe de facon très naturelle les surfaces, mais, malheureusement, le réglage de
ses paramètres nous a obligé à développer d’autres algorithmes plus automatiques. Nous avons
donc mis au point des algorithmes capables d’appréhender n’importe quel modèle en subdivisant récursivement les morceaux qui posent problème. Ce couplage fort avec la paramétrisation
est rendu possible par la rapidité de LSCM. Il permet de raffiner les endroits qui posent problèmes ; la taille des morceaux s’adapte ainsi à la difficulté de paramétrer les différentes parties
de la surface. Le but des algorithmes de segmentation est de trouver une découpe minimale
qui assure une bonne paramétrisation. Pour être sûr de pouvoir traiter n’importe quel jeu de
données, un bon algorithme de segmentation doit être fortement couplé avec l’algorithme de
paramétrisation pour lequel il découpe le modèle. Cependant, pour les premières découpes, une
analyse géométrique basée sur la théorie de Morse permet de déterminer a priori les zones qui
ne peuvent pas être paramétrées correctement, et donc d’accélérer grandement le processus.
La dernière partie du processus de création d’atlas de texture est l’optimisation de l’espace
de texture. Nous avons proposé une solution qui trouve très rapidement des résultats satisfaisants dans la plupart des cas. La rapidité de l’algorithme permet de tester des améliorations
telles que d’essayer de placer les pièces au-dessus et en dessous des pièces déjà placées, ou
de les tourner, mais ces améliorations n’apporteraient sans doute pas beaucoup à la qualité du
résultat. Le point faible de cet algorithme est sans doute le traitement d’un nombre limité de
pièces aux bords complexes car, dans ce cas, la qualité dépend surtout de la facon dont les
pièces arrivent à être emboîtées les unes dans les autres. Un bon algorithme rapide et robuste
devrait pouvoir être trouvé en traitant séparément les cas ayant beaucoup de petits morceaux et
ceux ayant peu de pièces aux bords complexes.
Nous avons donc proposé de nouvelles solutions dans chacunes des étapes du processus de
génération d’atlas de texture. Nous sommes actuellement capable de générer des atlas de texture sur tout type de scènes, et leur qualité est tout à fait satisfaisante. Nous verrons dans la
partie suivante deux applications qui utilisent nos atlas de textures. La génération automatique
de carte d’éclairage pose le problème du traitement de scènes de type industriel, modélisées par
des NURBS, possédant des arêtes franches et ayant perdu leur information combinatoire. Le
système de peinture en 3D traite des modèles quelconques, et ne peut être efficace que si l’atlas
ne présente que peu de découpes, peu d’étirements, et un arrangement acceptable de l’espace
de textures.
Selon les applications, le processus de génération d’atlas de texture peut être modifié. Ainsi,
si la conformité de la carte est très importante, il est possible de raffiner le maillage aux endroits
où l’énergie conforme est trop importante. Si l’atlas est utilisé pour stocker des textures, nous
avons vu comment optimiser la paramétrisation en minimisant l’étirement, mais il est aussi
possible de tenir compte du signal (des fréquences de l’image) qui sera stocké sur la texture. Ce
signal peut intervenir aussi bien dans la paramétrisation pour de légères différences que dans la
130

segmentation pour prendre en compte un signal de fréquence très variable.
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Troisième partie
Applications
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Introduction
Nous avons vu dans les parties précédentes comment générer des atlas de textures. Dans
cette partie, nous allons voir quelles sont les utilisations que nous avons expérimentées, et présenter d’autres applications possibles, qui n’utilisent actuellement que des paramétrisations et
qui se limitent donc à des surfaces simples.
Le premier chapitre traite de la génération de cartes d’illumination. L’algorithme de radiosité permet de simuler l’éclairage dans des scènes où la lumière réfléchie par une surface
est ré-émise avec la même intensité dans toutes les directions. Les matériaux simulés sont de
types « plâtre » (lambertiens), il n’y a donc pas de reflets comme sur des surfaces de type
« métallique » (effet glossy). Une des conséquences de ce type de simulation est que l’intensité
lumineuse d’une surface ne varie pas en fonction du point de vue. L’intensité lumineuse est
donc directement associée à la surface. Il paraît donc naturel d’utiliser un atlas de texture pour
la représenter. Ce travail a été réalisé par Ulysse [Uly 03] et a permis de tester nos algorithmes
dans un contexte industriel. Ce qui rend ce travail ardu est que l’algorithme de simulation découpe géométriquement la scène pour stocker l’information d’illumination aux sommets. La
génération de cartes d’illumination va permettre de bien séparer la géométrie de l’éclairage et,
par là même, d’accélérer la visualisation et de permettre le mélange de plusieurs simulations en
temps réel.
Le second chapitre décrit comment un atlas de texture permet de peindre directement sur
une surface 3D avec des outils similaires à ceux utilisés dans les logiciels de dessins 2D. Ce
travail, réalisé par T. Neiger, fait une utilisation intensive des atlas de texture. L’atlas de texture
est naturellement utilisé pour représenter les couleurs, mais nous verrons comment il peut aussi
être utilisé pour accélérer la mise en correspondance des pixels de la zone de rendu avec la
texture (la désignation). Nous verrons comment utiliser les cartes graphiques pour réaliser un
système de dessin très rapide où l’utilisateur n’est pas obligé de tenir compte des discontinuités
de l’atlas de texture contrairement aux logiciels disponibles dans le commerce (Deep Paint 3D
et Maya).
Suite à ces applications que nous avons développées dans l’équipe ISA, nous ferons un tour
d’horizon des applications qui pourraient utiliser des atlas de texture. Tout d’abord nous verrons
quelles applications utilisent des paramétrisations et nous discuterons de la possibilité de leur
faire traiter des surfaces plus complexes grâce à des atlas de textures. Nous proposerons ensuite
quelques projets qui n’utilisent pas encore de paramétrisation, mais qui pourraient le faire pour
être plus efficaces.
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Chapitre 7
Génération de cartes d’illumination
La première application à laquelle nous nous sommes intéressés est la génération de cartes
d’éclairage pour stocker le résultat d’une simulation d’illumination globale. De nombreux algorithmes [Sil 94] peuvent être utilisés pour réaliser ce calcul. Dans notre cas, la simulation
est effectuée par Candela (notre plateforme de test), et utilise les algorithmes présentés dans
[Alo 01, Hol 00, Cun 00]. Nous verrons rapidement l’algorithme de simulation utilisé afin d’en
décrire le résultat. Nous verrons ensuite comment ce résultat peut être combiné avec un atlas
de texture pour générer les cartes d’illumination. Nous concluerons par une analyse critique de
cette méthode, en la comparant aux autres solutions existantes.

7.1

Simulation de l’illumination globale

Pour simuler l’éclairage global d’une scène, l’algorithme prend comme données une scène
et un ensemble de sources lumineuses (ponctuelles ou surfaciques : spots ou néons). Les objets de la scène sont décrits par une surface triangulée 5 et ses caractéristiques photométriques.
L’algorithme va propager l’énergie lumineuse des lampes aux surfaces des objets, puis entre les
surfaces des objets. Pour réaliser ces échanges d’énergie, l’énergie lumineuse doit être stockée
sur les surfaces. Une solution simple consiste à associer une valeur d’énergie à chaque triangle,
mais cela ne permet pas de représenter les variations d’énergie au sein d’un triangle. Pour capturer ces variations d’énergie, une solution consiste à raffiner le maillage aux endroits où les faces
ne suffisent plus à rendre compte des variations d’énergie (typiquement : les ombres franches).
Si cette solution permet de mieux capturer les variations d’énergie, elle augmente aussi sensiblement le nombre de facettes, ce qui ralentit fortement la suite de la simulation. Cette remarque
est d’autant plus vraie que les plus fortes variations sont souvent dues à l’éclairage direct d’une
source ponctuelle qui va générer des ombres franches. Dans ce cas, dans la suite des calculs,
les échanges d’énergie ne génèrent plus de telles discontinuités et pourraient être traitées avec
moins de précision.
Le problème de la résolution variable utilisée lors des échanges lumineux est traité en ne
divisant pas les faces mais en représentant l’énergie de chaque face par des ondelettes. Les
5. Afin de simplifier les explications, nous supposons ici que les surfaces sont triangulées (et non composées de
faces quelconques)
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ondelettes sont des fonctions exprimées comme une somme pondérée de fonctions de base.
L’ensemble des fonctions de base est déterminé par quelques fonctions dites génératices, qui
sont positionnées et représentées à plusieurs échelles. Une fonction ondelette est simplement
stockée par les coefficients non négligeables des fonctions de bases. Cette représentation permet de réaliser des échanges d’énergie entre les faces à plusieurs résolutions. Selon la résolution
souhaitée, l’algorithme va utiliser des fonctions de base à l’échelle adaptée. L’exemple le plus
simple de base de fonctions utilisable est la base de Haar, qui utilise comme fonction génératrice la fonction constante sur le carré unité et subdivise récursivement en quatre le support pour
les autres fonctions de base. Cette base équivaut à un quadtree dans lequel les fortes variations
d’illumination sont prises en compte par une forte subdivision de la zone. La figure [F IG . 7.1]
donne un exemple de représentation en ondelettes. Elle permet d’observer que le nombre de
fonctions utilisées est d’autant plus important que la fonction d’énergie comporte des hautes
fréquences.

F IG . 7.1 – À gauche : la scène initiale. Au milieu : le découpage du maillage dû aux ondelettes,
et, à droite : le résultat.
Le fonctionnement de l’algorithme de simulation est extrêmement complexe ; aussi nous
nous contentons de ce que nous venons de décrire quant à la façon dont est représentée l’énergie.
Notre but étant d’améliorer l’affichage du résultat, il nous suffit de savoir que ce résultat est
représenté par des ondelettes associées à chaque face.

7.2

Génération des cartes d’illumination

Nous venons de voir que l’algorithme de simulation d’illumination globale représente par
des ondelettes l’intensité lumineuse de chaque face. Pour afficher les résultats en utilisant les
cartes graphiques, ces intensités lumineuses peuvent être stockées soit dans les sommets, soit
dans des textures. Pour convertir les ondelettes en de telles représentations il faut soit rafiner
le maillage pour qu’il y ait suffisamment de sommets pour bien représenter les ondelettes, soit
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créer une texture par fonction (et donc par face) et l’appliquer aux faces. Aucune de ces deux
méthodes n’est vraiment applicable pour de gros modèles. En effet, stocker l’illumination sur
les sommets génère beaucoup trop de sommets et la création d’une texture par face génère plus
de textures que ce que les cartes ne savent gérer. Le problème ici est de stocker une information
sur une surface, ce qui est, comme nous l’avons vu précédemment, le but des atlas de texture.
La génération des cartes d’illumination sur des modèles triangulés consiste à créer un atlas de texture, puis à générer la texture correspondante. La génération de la texture est réalisée
en affichant dans l’espace de texture chaque triangle rempli par la fonction d’énergie associée.
Pour ce faire, la première étape consiste à générer un atlas de texture pour l’objet à traiter. La
seconde étape va approximer la fonction d’énergie de chaque triangle par un maillage 2D avec
des couleurs aux sommets. Ensuite, ce maillage est affiché dans l’espace de texture en subissant une transformation qui lui permet de passer du carré normalisé (utilisé pour représenter la
fonction) à la position du triangle dans l’espace de texture. Cette méthode peut ainsi utiliser les
cartes graphiques pour générer les textures, ce qui la rend très rapide. Le problème réel est en
fait plus complexe car les faces sur lesquelles sont simulés les échanges d’énergie peuvent être
quelconques (concaves et trouées). Dans ce cas, la transformation à appliquer n’est plus une
simple similitude, mais doit tenir compte des coordonnées de texture de tous les sommets de la
face.
Des problèmes d’aliassage sont évidemment présents près des bords ; de plus les zones de
couleurs non définies (l’espace de texture perdu) empêchent de considérer l’image à des résolutions différentes (mipmapping). Pour éviter cela, l’image est considérée comme une fonction
Image(u,v) = RGBA qui peut être approximée par des ondelettes, et un push-pull permet de
combler par une couleur cohérente les zones non définies (la valeur de la fonction vue dans une
base plus grossière).

7.3

Comparaisons des cartes d’illumination / découpes géométriques

Le but de la génération de carte d’illumination est la visualisation de scènes dont l’éclairage a été simulé. Nos efforts ont été motivés par des problèmes d’efficacité, mais nous verrons
aussi l’influence qu’a la méthode de représentation de l’illumination dans un logiciel de visualisation. En effet, l’illumination est une information supplémentaire qui doit coexister avec les
algorithmes de visualisation existants. Nous comparerons donc les cartes d’illumination aux
autres méthodes du point de vue de l’efficacité puis du point de vue des possibilités d’intégration dans un logiciel de visualisation existant.
Nous avons vu dans l’introduction que le stockage de l’information d’illumination sur les
sommets ou avec une texture par triangle pose des problèmes liés à la quantité des données. Sur
des modèles suffisamment précis, le stockage d’une texture par face est impossible, mais une
intensité par sommet peut sembler être une bonne solution. En effet, en utilisant un décimateur
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F IG . 7.2 – Exemple d’utilisation des cartes d’illumination.
qui tienne compte de l’intensité lumineuse, le stockage de la géométrie n’est plus réellement un
problème. Cette solution permet aussi de stocker des discontinuités de couleurs en associant la
couleur à chaque coin de face (ce qui n’est pas possible avec les cartes d’illumination). Ainsi,
pour des scènes composées de quelques grandes surfaces sur lesquelles sont portées des ombres
franches (tels que les modèles architecturaux), un maillage de discontinuité (qui suit les ombres
franches) est une bonne solution pour représenter l’illumination. En revanche, sur des modèles
avec une géométrie plus complexe, les atlas de texture sont mieux adaptés puisque le nombre
de primitives géométriques devient un facteur critique pour le rendu.
Outre ces considérations d’efficacité, l’utilisation de textures permet de bien séparer l’illumination de la géométrie. Cette séparation facilite grandement l’intégration de l’illumination
dans un système de visualisation existant. Tout d’abord, les surfaces peuvent être munies de
textures de matériaux, dans ce cas le multi-texturing permet de combiner les matériaux et l’illumination. De la même manière, des cartes d’environement ou de déplacement peuvent être
utilisées. Un autre point important est que la façon d’appliquer la texture d’illumination permet de faire varier l’intensité d’une source lumineuse. En y ajoutant du multi-texturing, il est
possible de mélanger en temps réel les résultats de plusieurs simulations [F IG . 7.2]. De plus, le
logiciel de rendu peut très facilement utiliser des niveaux de détail tout en conservant les mêmes
textures.
L’utilisation de cartes d’illumination permet de combiner tous ces effets et d’intégrer l’illumination dans un système de visualisation existant sans avoir à modifier les autres modules
pour leur faire accepter une (ou plusieurs dans le cas du mélange de simulations) nouvelle(s)
géométrie(s). L’inconvénient majeur des cartes d’illumination est l’échantillonnage régulier de
la texture car il empêche la représentation exacte des frontières nettes (ombres franches). Deux
solutions simples sont envisageables : utiliser de grosses textures ou optimiser les coordonnées
de texture en fonction de l’énergie. La meilleure solution serait que les cartes graphiques soient
capables de gérer une représentation vectorielle de l’image de la texture. Dans ce cas, des discontinuités de couleur pourraient être représentées de manière exacte sans être obligé de changer
la géométrie.
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Chapitre 8
Peindre directement sur une surface
L’application la plus évidente des atlas de texture est de stocker la couleur des objets. En
effet, en informatique graphique, les couleurs des objets sont souvent stockées dans une texture qui est appliquée sur les faces des objets. C’est d’ailleurs cette utilisation qui a motivé la
fabrication des premières cartes graphiques grand public (3Dfx). Ces cartes ne savaient qu’afficher très rapidement un triangle avec une texture, mais cela suffit pour afficher en temps réel
des scènes crédibles. Actuellement, les cartes graphiques utilisent toujours les textures, et permettent même de réaliser des effets complexes en en combinant plusieurs (multi-texturing).
Ainsi les textures ne représentent plus nécessairement des couleurs mais peuvent aussi bien stocker des déformations de la surface (bump-mapping), de la transparence (alpha-blending) ou de
la réflexion. Nous ne détaillerons pas ici toutes les utilisations possibles des textures mais nous
nous attaquerons au principal problème qu’elles ont toutes en commun : leur génération.
Notons qu’il est possible d’appliquer des images existantes sur des modèles en déformant la
paramétrisation pour ajuster l’image au modèle. Cette approche [Lév 95] donne de bons résultats, comme le montre l’image [F IG . 8.1]. Cependant, une image de l’objet n’est pas toujours
disponible et, généralement, il n’est pas possible d’avoir une image qui représente tout l’objet
car il existe souvent des parties de l’objet qui sont cachées dans l’image.
Une solution efficace pour générer les textures des modèles consiste à peindre directement
sur la surface en 3D. Comme nous le montrerons dans la partie suivante, les solutions existantes
présentent beaucoup de problèmes ; nous verrons comment accélérer le processus en proposant
une mise en correspondance rapide des points de la surface de rendu et la texture (désignation).
Ensuite, nous verrons comment améliorer la qualité du dessin en utilisant la rapidité de notre
algorithme de désignation et les capacités matérielles des cartes graphiques.

8.1 État de l’art
Hanrahan et al. [Han 90] ont introduit le concept de « peindre directement sur une surface
3D », et de mettre à jour la texture de l’objet. Agrawala et al. [Agr 95] ont proposé de peindre
directement des couleurs sur les sommets d’un maillage dense. Dans le cas des modèles scannés
141

C HAPITRE 8. P EINDRE DIRECTEMENT SUR UNE SURFACE

F IG . 8.1 – À gauche : l’objet 3D et à droite : la texture à lui appliquer. Les points blancs permettent de mettre en correspondances certains points de la surface et de la texture. La paramétrisation obtenue permet d’appliquer l’image sur le model en respectant les contraintes.
sur lesquels ils ont travaillé, il est en effet inutile d’utiliser une texture car la densité de sommets offre une résolution suffisante pour stocker les couleurs de l’objet. Praun et al. [Pra 00] ont
proposé une méthode pour générer automatiquement une texture enrobant un objet en plaçant
plusieurs fois une image de référence sur la surface. Le même problème est envisagé différemment par Soler et al. [CS 02], qui génèrent des coordonnées de texture de sorte à utiliser une
image de référence comme texture. Les coordonnées de texture sont alors choisies de sorte à
minimiser l’impact visuel des frontières entre deux répétitions de l’image.
Igarashi et al. [Iga 01] proposent de déplier localement la surface autour du pinceau. À
chaque coup de pinceau est associée une paramétrisation locale, et lorsque plusieurs coups de
pinceaux s’intersectent, la surface doit être paramétrisée plusieurs fois. Ce problème limite l’utilisation de leur algorithme à des dessins simples, mais les coups de pinceaux ne subissent pas
de distorsions.
Concrètement, les systèmes permettant de peindre directement sur les surfaces sont plus une
réalité industrielle qu’un domaine de recherche actif. Dans les logiciels que nous avons pu essayer (Maya et Deep Paint 3D), nous supposons que le système de peinture fonctionne comme
suit : quand l’utilisateur clique sur l’écran, le point correspondant dans l’espace de texture est
trouvé, et un coup de pinceau est donné à la position 2D correspondante. Cette approche peut
être améliorée par quelques astuces : en déformant le pinceau, il est possible de tenir compte de
l’anisotropie liée à la paramétrisation, et de donner un coup de pinceau de part et d’autre des
frontières de l’atlas de texture pour éviter de trop voir les discontinuités.
Dans ces systèmes, il est aussi très important de remarquer que presque tous les outils fournis par les logiciels de dessin 2D peuvent être présents. Ainsi, il est possible d’utiliser plusieurs
142

8.2. C ARTES

GRAPHIQUES

couches, d’appliquer des masques, des zones de sélection, des lignes stylisées, etc. En plus de
cela, il est possible de réaliser des textures autres que les textures de couleurs. Par exemple, il est
possible de peindre des déformations de la surface (bump-map), des cartes de transparence, ou
encore de la réflexion. L’utilisation des logiciels commerciaux actuels pose quelques problèmes
pour peindre directement des surfaces complexes :
– des ralentissements apparaissent parfois,
– les discontinuités de l’atlas de texture sont systématiquement mal gérées,
– des coups de brosse peuvent modifier la texture d’une autre partie du modèle à cause de
la proximité des morceaux dans l’espace de texture.
Pour peindre des détails sur les textures, une autre solution est proposée par les logiciels tels
que Deep Paint 3D (appellée mode projection). Il s’agit de peindre directement en 2D
sur la fenêtre de rendu. L’image peinte se superpose alors au rendu de l’objet. Lorsque le point
de vue change, l’image est projetée sur l’objet pour mettre à jour la texture. Nous verrons que
notre approche est très proche de celle-ci, du moins d’un point de vue utilisateur. Nous nous
différençons de cette méthode par les deux points suivants : nous ne sommes pas limités par la
résolution de l’écran, et la texture de l’objet est mise à jour immédiatement (très important pour
les bump map ou reflection maps).
Nous montrerons dans la suite comment nous sommes parvenus à dessiner directement dans
la texture en mode projection. Pour cela, nous utilisons beaucoup les cartes graphiques.
C’est pourquoi nous dédions un petit paragraphe à l’explication des capacités graphiques que
nous utilisons. Nous présenterons ensuite notre algorithme de désignation, qui est quasiment
immédiat grâce à un précalcul dépendant du point de vue. Finalement, nous verrons comment
cet algorithme rend le dessin plus interactif et de meilleure qualité.

8.2

Cartes graphiques

Notre algorithme de dessin utilise quelques capacités des cartes graphiques. Nous ne présenterons pas ici l’ensemble des capacités des cartes graphiques mais seulement celles que nous
utilisons. Nous ne détaillerons pas non plus les algorithmes utilisés, mais uniquement l’aspect
utilisateur : la rapidité et les résultats. Nous verrons donc comment une surface est projetée sur
l’écran, comment sont représentées les couleurs, ce que sont et comment peuvent être utilisés les
rendus en mémoire, et nous finirons en présentant la possibilité de mélanger plusieurs textures
et celle de dessiner avec de la transparence.

8.2.1

La projection des surfaces sur l’écran

Pour afficher une surface, les cartes graphiques utilisent une matrice de projection qui est
une matrice 4 × 4 qui permet de transformer un point 3D en une position dans un espace projectif ; la position du point sur l’écran est alors donnée en divisant les coordonnées x et y par q
qui est la coordonnée homogène du point. Plus de détails peuvent être trouvés notamment chez
[Fol 90, Nei 93]. L’affichage d’une surface est réalisé en affichant les uns après les autres tous
les triangles de la surface. Pour afficher un triangle, la carte graphique projette ses trois sommets
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sur l’écran, puis remplit le triangle 2D avec éventuellement la (les) texture(s) qui lui est (sont)
associée(s). Afin de gérer convenablement les parties occultées, à chaque point de l’écran est
associée la distance à la caméra du point de surface affiché (Z-buffer). Il suffit alors de tester lors
de l’affichage si les nouveaux points à dessiner cachent les points existants ou sont cachés par
eux. Cet algorithme permet aussi de dessiner en 2D, avec une matrice de projection dégénérée.
Nous utiliserons cette capacité pour peindre les coups de brosse dans l’espace de texture.
Cet algorithme est la principale utilisation des cartes graphiques ; il est extrêmement rapide
puisqu’il permet d’afficher environ 100 000 triangles en 1/60 secondes. Nous l’utiliserons pour
peindre les coups de pinceau, et pour calculer rapidement la table d’indirection de la désignation.

8.2.2 La représentation des couleurs
Les couleurs dans les cartes graphiques sont représentées par quatre canaux. Les canaux
classiques rouge, vert et bleu directement en relation avec les périphériques d’affichage, et un
quatrième canal appelé alpha, qui est généralement utilisé pour coder la transparence. La couleur d’un pixel est généralement codée sur 32 bits avec 8 bits pour chaque canal. La couleur
peut être associée aux faces ou aux sommets. Lorsqu’elle est associée aux sommets, chaque
canal de la couleur des points du triangle est interpolée en fonction des canaux de la couleur des
sommets.
Nous verrons comment définir une brosse réaliste avec de la transparence codée dans le canal alpha. Nous verrons aussi dans l’algorithme de désignation comment détourner l’utilisation
des couleurs pour représenter d’autres informations.

8.2.3 Les rendus en mémoire (off-screen rendering)
Les cartes graphiques sont initialement prévues pour afficher des objets sur un écran mais
leurs capacités servent aussi pour d’autres calculs. Dans ce cas, le rendu de la scène est utilisé
directement par le programme et l’image calculée doit donc pouvoir être lue par le programme.
Le rendu ne s’affiche plus sur l’écran mais directement en mémoire, ce qui, d’une part, évite à
l’utilisateur de voir les calculs sur l’écran, et, d’autre part, permet d’accéder plus rapidement à
l’image générée.
Les calculs réalisables par cette technique peuvent être des calculs d’images intermédiaires
qui serviront de textures dans le rendu final (création d’une texture de réflexion). Plus couramment, la scène est affichée avec des couleurs symboliques pour accélérer des calculs de
désignation ou des requêtes de visibilité. Le fait de pouvoir lire les résultats d’affichage permet de se servir des cartes graphiques pour de toutes autres applications. Par exemple, Purcell
[Pur 02] propose une solution pour réaliser un lancer de rayon en utilisant les cartes graphiques
programmables et le rendu hors écran.
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8.2.4 Le multi-texturing
La dernière capacité des cartes graphiques que nous allons présenter est le multi-texturing.
Lorsque la carte affiche un triangle, nous avons vu qu’il peut être associé à une texture. La
texture peut représenter la couleur de l’objet, mais aussi d’autres valeurs associées à l’objet. Le
multi-texturing permet d’afficher simultanément plusieurs textures sur un triangle. La couleur
finale du triangle est calculée en fonction de toutes ces textures. La manière de mélanger toutes
ces textures permet de réaliser de très nombreux effets visuels. Pour ce faire, les textures ne
représentent non seulement les couleurs mais aussi d’autres attributs de la surface tels que la
normale, le décalage vertical, la transparence, etc.
Dans notre cas, nous utilisons le multi-texturing pour séparer les couleurs du pinceau de la
forme du pinceau (cf : Section 8.4).

8.3

Désignation matérielle (Hardware Picking)

Un élément-clé d’un bon système de dessin en 3D est la désignation, c’est-à-dire la mise en
correspondance des points de la surface de rendu avec les coordonnées dans l’espace de texture.
Généralement, une seule requête de désignation, située à la position de la souris, est demandée
à chaque mouvement de souris. Mais comme nous le verrons dans la partie suivante, si l’algorithme est efficace, il peut alors être utilisé pour mieux mettre en correspondance la surface
projetée sur l’écran et la texture.
La désignation est soit logicielle, soit matérielle. La désignation logicielle est un lancer de
rayon géométrique dans la scène : l’algorithme cherche toutes les faces qui intersectent le rayon
qui part de l’œil et passe par le point de l’écran choisi, et il prend la face la plus proche. La
désignation matérielle affiche la scène en utilisant pour chaque face une couleur symbolique,
la couleur située sous le point choisi (généralement le curseur de la souris) donne la face intersectée. Dans les deux cas, une requête de désignation a une complexité de O(n) où n est le
nombre de faces de la surface. Avec une structure hiérarchique, il est possible d’atteindre une
complexité de O(log(n)), ce qui reste relativement lent.
Pour accélérer les requêtes de désignation, notre idée est qu’il est possible de précalculer
suffisamment rapidement toutes les requêtes de désignations possibles pour un point de vue
donné. Il y a dans ce cas autant de requêtes possibles que de pixels sur l’écran, ce qui permet de
stocker les résultats dans un tableau, et donc de rendre immédiate la désignation tant que le point
de vue ne change pas. Cette approche est justifiée par le comportement d’un utilisateur voulant
peindre sur une surface : il va positionner correctement la surface, puis va peindre l’objet tant
que le point de vue lui permet d’accéder aux zones qu’il veut peindre, puis il recommencera
le même processus. Le nombre de positions différentes dans lesquels il peint est donc très
inférieur au nombre de coups de pinceau qu’il va donner, et donc au nombre de requêtes de
désignation que le logiciel va effectuer. Notre solution est donc de précalculer toutes les requêtes
de désignation à chaque fois que l’objet s’immobilise.
La désignation, réalisée en utilisant une accélération matérielle, trouve une solution pour
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F IG . 8.2 – Exemple de surface rendue avec des couleurs représentant les coordonnées de texture. À gauche : une tête de vache paramétrée. Au milieu et à droite : un lapin avec son atlas de
texture (respectivement en 3D et en 2D).
chaque point de l’écran, puis choisit le point correspondant à la requête. Le temp de précalcul
de toutes les solutions est donc le même que celui d’une simple requête utilisant les cartes
graphiques. Nous allons présenter quelques manières de réaliser cet algorithme.
Utilisation des couleurs aux sommets Cette méthode consiste à afficher l’objet dans un tableau en utilisant les canaux rouge et vert des couleurs des sommets pour coder les coordonnées
de texture. Cette méthode génère en 1/50 s un tableau d’indirection qui donne les coordonnées
2D des points de la zone de rendu 3D. Cette méthode extrêmement séduisante pose quelques
problèmes dus au codage actuel des canaux de couleur en 8 bits, ce qui rend la désignation
imprécise. Les nouvelles générations de cartes graphiques ayant des solutions 10 bits devraient
cependant limiter ce problème.

Utilisation des textures La méthode précédente manque de précision. Pour y rémédier, il
est possible d’utiliser une texture. Cette texture est un dégradé de noir en (0,0) vers rouge et
vert en u et bleu et alpha en v. Ensuite, l’objet est affiché avec plusieurs textures : cette texture
avec les coordonnées de texture normale et cette même texture avec des coordonnées de texture
multipliées par 28 . La première texture n’affecte que le rouge et le vert et code les coordonnées
de texture comme auparavant. La seconde n’affecte que le bleu et l’alpha, est affichée en se
répétant et sert à coder la précision manquante de la première texture.
Utilisation des coordonnées locales La dernière solution consiste (comme la désignation
matérielle classique) à rendre la surface hors écran avec des couleurs symboliques pour les
faces, stockées dans les canaux bleu et alpha. Les autres canaux servent alors à stocker les
coordonnées du point dans une base locale de la face.
Conclusion La première solution manque de précision avec le stockage actuel des couleurs
sur 32 bits et la seconde pose des problèmes lorsque la texture utilisée pour représenter la
précision manquante revient à 0 lors de la répétition. Nous utilisons donc la troisième, qui
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donne de meilleurs résultats et dont la rapidité est nettement suffisante (moins de 1/10 s pour
précalculer le picking). Les requêtes de désignation sont donc gérées par un rendu à chaque fois
que l’objet s’immobilise, et par une indirection et deux additions de vecteur à chaque nouvelle
requête. Ainsi, le précalcul a une complexité de O(n) car il est accéléré par les cartes graphiques
et ensuite la désignation est immédiate. Ce qui rend notre algorithme très efficace est le précalcul
de cette table d’indirection.

8.4

Le système de dessin 3D

L’idée que nous avons exploitée est de peindre en projetant le pinceau sur la surface. Nous
définirons d’abord ce qu’est un pinceau, puis nous présenterons une méthode pour l’appliquer
sur l’objet en dessinant sa texture.

Le pinceau : Le pinceau est l’instrument de base de notre système de dessin. Pour permettre à
l’utilisateur d’interagir librement avec la surface, nous voulions un pinceau dont il soit possible
de régler la zone d’effet et la façon de la remplir ; c’est pourquoi notre pinceau est composé de
deux parties [F IG . 8.3] :
– Un modèle qui est soit une image qui va être laissée par le pinceau, soit une simple couleur. Pour peindre d’autres informations que de la couleur, c’est cette partie qui déterminera l’information à appliquer. Par exemple, pour une carte d’embossement (bump-map),
le modèle est une carte de hauteurs,
– Un masque potentiellement flou qui va déterminer la zone sur laquelle appliquer le modèle. Ce masque est une image de transparence qui est combinée avec le modèle pour
spécifier la zone d’effet du coup de pinceau.
La décomposition du pinceau en ces deux images permet de régler indépendamment la zone
d’effet du motif et autorise notamment l’utilisation de modèles translucides.

Méthode de dessin naïve : Comme nous l’avons vu dans l’introduction, la façon la plus
simple pour dessiner directement sur la surface est de laisser l’utilisateur cliquer sur le modèle, trouver le point 2D correspondant et donner un coup de pinceau dans l’espace de texture
à la position trouvée. Comme le montre la figure [F IG . 8.4], cette méthode donne des résultats
catastrophiques sur les bords des morceaux de l’atlas de texture.
Un autre problème très important est l’anisotropie de la paramétrisation. En effet, si la paramétrisation présente de fortes distorsions, le coup de pinceau donné en 2D n’aura pas du tout
la même apparence sur la surface. La figure [F IG . 8.5] montre l’impact que peuvent avoir les
distorsions sur le dessin si la paramétrisation n’est pas suffisamment bonne et si le système de
dessin ne rectifie pas ces distorsions. Notons tout de même que, si le dessin est réalisé sur une
paramétrisation (quasi-conforme) issue de LSCM, il n’y a pas d’anisotropie, mais uniquement
un facteur de zoom.
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F IG . 8.3 – En haut : le motif qui sera laissé par le pinceau ; au milieu : la zone floue d’effet du
pinceau, et, en bas, le résultat.

F IG . 8.4 – Les coups de pinceau dans l’espace de texture (à gauche) ont un effet catastrophique
sur l’objet (à droite) à cause des frontières de l’atlas de texture.

F IG . 8.5 – Cet exemple montre une paramétrisation distordue et la conséquence du fait de
peindre sa texture sans prise en compte de cette distorsion.
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F IG . 8.6 – Estimation de la distorsion par une grille.
Résolution des problèmes d’anisotropie La figure [F IG . 8.5] montre à quel point l’anisotropie peut affecter la qualité visuelle des objets texturés. Une solution pour résoudre les problèmes
de distorsions consiste à dessiner en 2D avec une distorsion annulant celle du mapping. Pour ce
faire, il est possible d’approximer la distorsion par une transformation linéaire qui rend compte
de l’anisotropie.
L’approche classique consiste à mettre en correspondance le point de l’écran qui a été cliqué
avec sa position dans l’espace de texture, puis à dessiner une brosse distordue par une estimation de la déformation réalisée sur ce point. En ce qui nous concerne, nous avons plutôt cherché
à dessiner la brosse directement sur l’écran. Pour ce faire, nous échantillonnons avec une grille
régulière la zone de l’écran correspondant au pinceau et, à chaque nœud de cette grille, nous
cherchons le correspondant 2D. Cela nous donne une grille déformée en 2D qui tient compte de
la distorsion. En utilisant cette grille pour dessiner le coup de pinceau, il est alors facile d’obtenir un résultat non distordu. La figure [F IG . 8.6] montre un exemple de grille appliqué sur le
modèle 3D.
Cette approche est rendue possible pour deux raisons : notre algorithme de désignation est
très efficace et il est possible d’utiliser les cartes accélératrices pour dessiner les cases de la
grille dans l’espace de texture. Même en utilisant des grilles très fines (de l’ordre de 100 × 100),
les ressources nécessaires restent très inférieures à celles disponibles avec les cartes actuelles.
Outre le fait que l’anisotropie soit mieux appréhendée qu’avec une estimation en un seul
point (le point cliqué) de la surface, notre méthode apporte deux autres points intéressants :
– Les problèmes autour des discontinuités de l’atlas de texture sont presque résolus. En
effet, seules les cases chevauchant une discontinuité vont poser problème tandis qu’avec
la brosse dessinée d’un seul coup, toute la zone de la brosse posait un problème,
– Lorsque l’utilisateur peint un modèle qui se répète, il est possible qu’il continue à se
répéter dans l’espace de l’écran tandis qu’avec uniquement la prise en compte de l’anisotropie au point cliqué, les modèles ne peuvent pas bien se répéter d’un coup de pinceau à
un autre.
Afin de pouvoir peindre une surface de manière intuitive, sans tenir compte de l’atlas de
texture utilisé, il ne reste plus qu’à gérer convenablement les discontinuités. C’est un problème
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F IG . 8.7 – Problème aux frontières. Le carré est une approximation linéaire par morceaux de
la fonction de mapping ; or elle n’est pas continue.
complexe pour lequel nous allons présenter une solution acceptable dans le cadre d’un système
de dessin.
Résolution des problèmes de frontières Nous avons proposé dans le paragraphe précédent
une solution au problème de la distorsion de la fonction de mapping ; nous allons maintenant
voir comment résoudre l’autre problème important des algorithmes de dessin : les discontinuités.
Les frontières des morceaux de l’espace de texture sont les discontinuités de la fonction de
mapping. Lorsque le système de dessin passe sur ces discontinuités, le comportement de l’algorithme de dessin devient chaotique. En effet, en dessinant directement la brosse dans l’espace
de texture, le système de dessin suppose la fonction de mapping continue en l’approximant localement autour du point cliqué par une application linéaire. Des artefacts tels que ceux de la
figure [F IG . 8.7] apparaissent fatalement autour des frontières.
Nous l’avons vu dans la section précédente, notre solution limite fortement ces problèmes
puisque nous approximons certes la fonction de mapping linéairement, mais seulement sur de
très petites zones. Ainsi, seules de très petites zones de l’écran (des cases de la grille) se trouvent
sur des discontinuités.
Une solution évidente est d’utiliser des grilles très fines (de l’ordre du pixel). Ainsi, en ne
dessinant pas les cases situées sur les discontinuités, il n’y a plus de problèmes. Cette solution souffre néanmoins de problèmes d’aliassage, comme le montre la figure [F IG . 8.8]. Ces
problèmes proviennent de la représentation des textures par des tableaux de couleurs. Même
si tous les points situés à l’intérieur du morceau de surface sont peints, lors de l’affichage du
modèle texturé, la couleur les pixels situés sur le bord du morceau sera interpolée entre des
points du morceau et des points extérieurs au morceau [F IG . 8.8]. La couleur des points hors du
morceau n’étant pas définie, le résultat de l’interpolation sera aléatoire.
La solution que nous avons retenue est de dessiner plusieurs fois les cases situées sur les
frontières. Ces cases sont dessinées autant de fois qu’il y a de morceaux dans lequel se situe
un des coins de la case. La figure [F IG . 8.9] montre quelles cases doivent être dessinées en 2D
pour deux cas de cases situées sur des frontières. Les coordonnées manquantes sont interpolées
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F IG . 8.8 – Problème d’aliassage rencontré avec une subdivision trop fine.

F IG . 8.9 – À gauche : des cases de la grille sur l’écran. À droite : les quadrilatères qui devront
être dessinés dans l’espace de texture.

pour chaque morceau, comme l’illustre la figure [F IG . 8.10]. L’interpolation est réalisée grâce
au coin situé dans le morceau considéré. Afin que l’extension de la grille reste cohérente, il
faut vérifier que les points interpolés plusieurs fois (parce qu’étant situés sur plusieurs cases de
frontière) soient toujours placés au même endroit. Cette méthode permet de dessiner dans une
zone légèrement plus importante que celle du morceau afin de tenir compte de la représentation
discrète des textures.
Cette méthode permet de dessiner correctement sur presque toutes les discontinuités ; néanmoins certaines configurations continuent à poser problème. En effet, si nous utilisons une grille
trop fine, le problème d’aliassage que nous avons présenté n’est pas résolu [F IG . 8.8]. Et si la
grille n’est pas suffisamment fine, des cases de la grille peuvent recouvrir une partie d’un morceau sans qu’aucun de ces quatre coins ne soit dans ce dernier. Pour limiter ces problèmes résiduels, nous étirons légèrement la grille autour des morceaux, comme sur la figure [F IG . 8.11].
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F IG . 8.10 – À gauche : en 3D, la case chevauche une discontinuité. A droite, les coordonnées
manquantes en 2D sont extrapolées.

F IG . 8.11 – Les problèmes d’aliassage sont résolus en modifiant la grille autour des frontières.
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Conclusion
Nous avons développé un système permettant de peindre directement sur les surfaces 3D.
Ce système utilise nos atlas de texture, ce qui permet à la texture de n’avoir que peu de distorsions et de découpes. Le système que nous proposons est à la fois très rapide et donne des
résultats de bonne qualité. La rapidité est atteinte grâce à des algorithmes de désignation très
efficaces et à l’utilisation des cartes graphiques pour afficher les coups de pinceau dans l’espace de texture. La qualité du résultat provient non seulement de celle de l’atlas de texture,
mais aussi des méthodes de dessin avec une grille de mise en correspondance des points de
l’écran avec ceux de l’espace de texture. En effet, l’anisotropie de la paramétrisation est prise
en compte de manière suffisamment fine par la grille, qui est certes une approximation linéaire
par morceaux mais la taille des morceaux est suffisamment petite pour fournir une bonne approximation de la distorsion réelle. De plus, les problèmes de discontinuité rencontrés sur les
bords des morceaux de l’atlas de texture sont presque toujours réglés. Ainsi, notre système permet de peindre un modèle quelconque de façon totalement transparente. L’atlas de texture est
généré automatiquement et l’étape de dessin ne requiert pas de connaissance sur la façon dont
est gérée la couleur sur le modèle. Un utilisateur peut donc directement peindre sur un modèle
quelconque sans avoir à tenir compte ni des distorsions de la paramétrisation, ni des discontinuités. D’importantes améliorations des systèmes de peinture sur modèle peuvent encore être
apportées en utilisant une paramétrisation temporaire (c.f. [Iga 01]) pour peindre dans la texture
sans distorsions de la brosse sur le modèle (et non sur la fenêtre de rendu).
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Chapitre 9
Autres applications possibles
Nous avons vu les deux utilisations des atlas de texture que nous avons développées. Les
cartes peuvent aussi être employées pour manipuler des surfaces dans bien d’autres applications. Nous allons donc présenter quelques domaines dans lesquels il serait intéressant d’utiliser
des atlas de texture. Nous présenterons d’abord comment la simulation d’illumination globale
pourrait bénéficier d’atlas de texture pour représenter les fonctions d’énergie. Puis nous verrons comment il est possible de reconstruire, en utilisant une paramétrisation, des surfaces de
haut niveau à partir de maillages triangulés. Nous verrons aussi l’interêt de la paramétrisation
pour le remaillage. Nous décrirons enfin quelques autres applications pour lesquelles il peut être
intéressant de travailler dans l’espace paramétrique plutôt que directement sur la surface.

9.1

Illumination globale sur des surfaces triangulées

L’illumination globale d’une scène est un problème très complexe qui consiste à trouver
l’illumination de tous les objets d’une scène éclairée par des sources lumineuses. L’hypothèse
généralement faite dans ces simulations est que les matériaux des objets sont lambertiens, c’està-dire que l’énergie lumineuse reçue est ré-émise dans toutes les directions avec la même intensité.
L’illumination globale d’une scène est trouvée lorsque, pour chaque élément de surface,
l’énergie reçue et l’énergie émise sont égales. Nous avons déjà vu dans le chapitre « Création
de cartes d’illumination » que, lors de la simulation, l’illumination est stockée sur les faces
sous la forme d’ondelettes. Alonso et al. [Alo 01] ont étendu cette méthode pour stocker les
ondelettes non plus sur des faces mais directement sur des quadriques [F IG . 9.1]. Pour cela,
ils utilisent une carte authalique des quadriques, ce qui leur permet de stocker en 2D la fonction d’illumination sur toute la quadrique. Cette extension permet de traiter très efficacement
des scènes composées de quadriques et de grosses faces puisque l’énergie peut être échangée
directement entre deux gros morceaux de quadriques (et non entre chaque paire de triangles du
maillage de l’objet). Malheureusement, les quadriques ne sont pas les primitives les plus courantes, la plupart des modèles étant définis par des surfaces triangulées.
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F IG . 9.1 – Exemple de simulation d’illumination globale sur des quadriques.
Une amélioration très importante peut donc être apportée aux algorithmes de simulation
d’éclairage en utilisant directement les cartes des triangulation comme support pour les ondellettes. Ainsi, les simulations pourront traiter toutes les surfaces courbes, en utilisant toujours
la précision optimale pour les échanges d’énergie. Pour que la carte puisse être utilisée pour
représenter l’énergie, elle doit être authalique. Nous n’avons pas de méthode de paramétrisation
capable de générer des cartes authaliques, mais LSCM suivi d’une optimisation de l’étirement
offre un résultat suffisamment correct pour que les erreurs générées soient acceptables. Cette
application est actuellement en développement dans notre équipe.

9.2

Reconstruction de surfaces de plus haut niveau

Dans cette thèse, nous nous sommes intéressés aux surfaces représentées par des triangles.
Même si cette représentation est très bien appropriée pour beaucoup d’applications, des représentations par des surfaces de plus haut niveau présentent d’autres avantages. Par exemple,
représenter une surface par des splines permet de modifier intuitivement la surface en bougeant
ses points de contrôles. Il est donc parfois intéressant de générer une représentation de haut
niveau à partir d’une triangulation.
Pour approximer au mieux une triangulation par des surfaces paramétriques courbes, une
solution consiste souvent à trouver une paramétrisation de la surface courbe, puis à l’utiliser
pour placer les surfaces courbes. Eck et al. [Eck 95] génèrent un atlas et, pour chaque morceau,
ils stockent la géométrie sous forme d’ondelettes. Cette représentation permet de manipuler
la géométrie à différents niveaux et à transmettre les modèles par réseau en les raffinant au
fur et à mesure. Cette méthode est une alternative intéressante aux niveaux de détail car le
maillage obtenu est adaptatif et peut être localement raffiné en fonction des niveaux d’ondelettes
utilisés. La création d’atlas de texture est une étape nécessaire pour cette application, même si
l’optimisation de l’espace de texture n’est pas nécessaire. Eck et al. [Eck 96] ont aussi présenté
une méthode pour approximer les surfaces triangulées par une représentation plus classique :
les B-splines. Une telle représentation peut être manipulée de manière très intuitive, juste en
déplacant les points de contrôle, et peut être intégrée dans des logiciels de modélisation qui
utilisent fréquement ce type de primitives.
Krishnamurthy [Kri 96] propose une méthode qui capture les basses fréquences par une
approximation avec des splines, et les hautes fréquences par des cartes de déplacement (dis156
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placement maps). La segmentation est faite manuellement et la paramétrisation est réalisée par
un système de ressorts hiérarchique. Cette méthode est rapide (car hiérarchique) et donne de
très bons résultats visuels, notamment en utilisant directement les cartes de déplacement pour
le rendu.
L’intérêt de reconstruire des surfaces de haut niveau à partir d’une triangulation n’est pas
toujours évident. En effet, ces représentations sont surtout utilisées pour la modélisation, or
les surfaces sont déjà modélisées. De plus, les applications telles que la compression peuvent
généralement être réalisées correctement par une décimation, suivi d’un raffinement avec des
schémas de subdivision. Dans les cas où il est tout de même nécessaire de retrouver des primitives de haut niveau, les atlas de texture sont déjà utilisés, donc les améliorations apportées à
leur génération automatique sont directement profitables à ce problème.

9.3

Remaillage

Nous avons vu dans la partie 2 l’importance de la qualité des triangulations ; or les modeleurs génèrent souvent des maillages avec certains triangles ayant une qualité très pauvre. La
plupart des algorithmes de manipulation de maillages fonctionnent mieux avec des triangles
ayant des formes suffisamment bonnes. Pour rendre efficace la manipulation de surfaces triangulées issues de modeleurs, une étape de remaillage peut s’avérer très intéressante. Hoppe et
al. [Hop 93] ont proposé une méthode d’optimisation de maillage qui leur permet d’obtenir de
bons maillages à partir d’un maillage dense. Hormann [Hor 00b] propose d’utiliser une paramétrisation pour créer des maillages quadrilatéraux ; de tels maillages pourront par exemple être
utilisés pour l’approximation de la surface par des splines. Un premier maillage est simplement
donné par les iso-u et iso-v de la carte, puis le maillage est optimisé en 2D en fonction de l’étirement de la paramétrisation. Plus récemment, Alliez et al. [All 02] ont proposé une méthode
qui triangule une carte conforme. La forme des triangles est approximativement la même en 2D
qu’en 3D puisque la carte conserve les angles, et leur taille est maîtrisée en tenant compte de
l’étirement de la carte. Les algorithmes de triangulation 2D étant très rapides, le remaillage peut
être réalisé interactivement.
L’utilisation d’atlas de texture pour remailler des objets permettrait de traiter des objets plus
complexes. Les frontières seront cependant sujettes à des traitements dédiés, mais les lignes
caractéristiques sont déjà traitées de la sorte dans [All 02].

Conclusion
Nous avons présenté quelques applications potentielles des atlas de textures. La reconstruction de surfaces de haut niveau utilise déjà des atlas de texture (sans optimisation de l’espace de
texture). Les algorithmes de remaillage tels que [All 02] pourraient assez facilement utiliser un
atlas de texture pour gérer des surfaces plus complexes. La simulation d’illumination globale
pourrait échanger de l’énergie directement entre deux morceaux paramétrés. Elle pourrait même
être directement réalisée sur les textures en utilisant les cartes graphiques d’une manière semblable à celle employée dans l’algorithme de peinture 3D. D’autres applications, telles que les
images géométriques [Gu 02] sur des objets complexes, ou la simulation d’écoulement fluide,
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peuvent être simplifiées en utilisant des atlas de texture.
D’une manière plus générale, utiliser un atlas de texture pour manipuler les surfaces permet
de se ramener à un problème 2D. De plus, avec des cartes conformes, un coefficient d’étirement
suffit pour décrire la distorsion. C’est pour cela que des applications telles que la simulation
d’écoulement pourraient utiliser des atlas de texture pour simplifier les calculs. De même, les
atlas de texture pourraient être utilisés pour modéliser des objets complexes car, les atlas de
texture permettent de considérer les surfaces triangulées comme des surfaces paramétriques. En
visualisation, les atlas de texture permettent de représenter les maillages comme un ensemble de
« terrains » ; des algorithmes dédiés au rendu de terrain (tels que ROAM [Duc 97]) pourraient
donc être généralisés au rendu de surfaces quelconques.
Les applications des atlas de texture sont certainement bien plus nombreuses que celles
présentées ici. La création automatique d’atlas de texture est un domaine qui va très vraisemblablement beaucoup se développer au fur et à mesure que de nouvelles applications seront
découvertes.
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Conclusion
Durant ces trois années de thèse, nous avons réalisé des avancées dans un domaine de recherche relativement récent. En effet, bien que nous utilisions des résultats théoriques anciens
(Riemann, Tutte [Tut 63]), la génération automatique d’atlas de texture en elle-même n’est un
domaine de recherche actif que depuis quelques années. Ceci est dû d’une part aux temps de
calculs importants des solveurs numérique, et d’autre part aux développements des applications
qui bénéficent d’une telle technologie. La principale motivation est l’apparition des cartes graphiques capables d’afficher des modèles texturés. L’évolution des cartes tend à utiliser de plus
en plus la texture pour stocker toutes les informations de la surface qui servent à réaliser le
rendu.
Nous avons contribué à l’amélioration des méthodes de génération d’atlas de texture en
proposant de nouveaux algorithmes. Pour la paramétrisation des surfaces, nous avons introduit
LSCM, qui est à la fois très rapide et donne de très bons résultats par rapport au critère de conformité. Nous avons aussi créé une version multirésolution de LSCM pour accélérer encore la paramétrisation et limiter les imprécisions numériques. L’utilisation de cartes conformes n’étant pas
optimale pour le stockage de textures, nous avons aussi implanté un algorithme multirésolution
de minimisation de l’étirement qui bénéficie de LSCM pour avoir une bonne solution initiale
(valide et avec des bords extrapolés). Dans le domaine de la segmentation de maillage, nous
avons expérimenté de nombreuses approches. Nous avons testé plusieurs stratégies pour diviser
en deux des morceaux afin d’assurer une certaine qualité de la paramétrisation. Nous avons aussi
proposé une analyse de la géométrie grâce à une détection des courbes caractéristiques et grâce
à une analyse de fonctions de Morse. Dans son état actuel, la segmentation donne des résultats relativement bons, mais elle repose sur un ensemble d’heuristiques qui offrent une qualité
variable selon le type de modèles. Des recherches plus poussées dans la « compréhension automatique de la géométrie », dans l’interaction avec le paramétriseur, et dans le déplacement de
frontières par algorithmes gloutons de paramétrisation devraient aboutir à de très bons résultats.
Nos travaux donnent une expertise et proposent plusieurs voies de recherches pour ce domaine.
Pour l’étape finale du processus (l’optimisation de l’espace de texture), nous avons proposé une
solution qui s’est révelée satisfaisante (rapide et de bonne qualité) pour le stockage de texture
sur de gros modèles. Cette approche devrait cependant être complétée par un algorithme plus
complexe pour gérer les cas où très peu de morceaux ont été découpés.
Ces avancées dans le domaine de la génération automatique d’atlas de texture ont nécessité le développement de la plateforme G RAPHITE qui offre une très bonne représentation des
surfaces triangulées. En effet, pour manipuler efficacement des surfaces triangulées, ces algo159
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rithmes ont besoin d’une interface simple, permettant de réaliser rapidement et simplement
des opérations complexes. Nous avons tout d’abord choisi une structure combinatoire [Ket 98],
accompagnée de diverses opérations locales. Nous l’avons munie d’un ensemble d’itérateurs
permettant différent types de parcours des primitives. L’itérateur dynamique trié est particulièrement intéressant puisqu’il rend très efficaces et simples à programmer toute une famille d’algorithmes habituellement complexes à mettre en œuvre (décimateur, optimiseur, raffinement
adaptatif, etc.). La surface doit aussi pouvoir être manipulée par un grand nombre d’algorithmes,
ce qui nécessite une gestion correcte des attributs sur les primitives. En effet, chaque algorithme
utilise des attributs (drapeau, pointeur, etc.) qu’il associe aux primitives combinatoires, et ces
attributs appartiennent à la surface, mais leur cycle de vie est donné par les algorithmes qui
les utilisent. Nous avons proposé une solution qui offre une interface simple et une gestion efficace de ces attributs. Une dernière amélioration importante apportée à la représentation des
surfaces est l’ajout d’un comportement multirésolution qui permet de réaliser simplement des
algorithmes hiérarchiques. La structure peut être manipulée à n’importe quelle résolution en
gardant la même interface que la structure de base. À ces améliorations de la structure s’ajoutent
un ensemble d’algorithmes permettant de réaliser des opérations utiles telles que : retrouver l’information combinatoire, détecter les arêtes franches, décimer une surface, normaliser un objet
et détruire les configurations aberrantes. Une telle représentation des surfaces est très pratique
et très efficace, ce qui rend beaucoup plus simple la mise au point de nouveaux algorithmes. La
plateforme G RAPHITE offre maintenant une interface complète, de nombreux algorithmes de
manipulation de maillage, et une représentation de surfaces simple et efficace.
La génération automatique d’atlas de texture est un problème complexe, nous y avons apporté de nouveaux résultats et proposé de nouvelles approches. L’efficacité de LSCM ouvre la
voie à de nouvelles approches pour le reste du processus puisque qu’il est possible d’analyser
la paramétrisation pour segmenter la surface et d’utiliser des mesures complexes de la distorsion en prenant le résultat de LSCM comme solution initiale. Ce domaine de recherche est en
pleine expansion car les algorithmes de paramétrisation deviennent suffisamment performants
pour pouvoir être réellement utilisés et, avec les cartes graphiques actuelles, les applications
sont de plus en plus nombreuses. Ce travail de thèse a permis d’explorer de nombreuses voies
qui devraient aboutir à des solutions plus générales dans quelques années.
Du point de vue des applications, notre travail a déjà été exploité pour un transfert technologique réalisé dans la start-up VSP-Technologie pour la génération de cartes d’illumination. De
même, un brevet de l’INRIA et d’Alias/Wavefront (Entreprise qui produit le modeleur Maya)
sera déposé pour se protéger de l’exploitation de LSCM par des entreprises concurrentes de
Alias/Wavefront.
D’un point de vue plus académique, l’utilisation d’atlas de textures devraient être bénéfiques
à quelques domaines de recherche. En premier lieu, la simulation d’illumination globale doit
gérer les transferts d’énergie entre deux morceaux de surface. Actuellement, ces morceaux sont
constraints à être des facettes, et donc la rapidité de l’algorithme est fortement dépendante de
la discrétisation du modèle. En combinant les atlas de textures et les travaux de Alonso at al.
[Alo 01], les échanges d’énergie pourraient être réalisés directement entre des surfaces triangulées. Ainsi, la vitesse de la simulation ne serait plus limitée par la discrétisation de la surface,
mais par la géométrie de l’objet. Notre équipe (ISA) travaille actuellement sur ce projet en
cherchant à générer des cartes authaliques, et un support carré (extrapolation de domaine). Une
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autre application des atlas de textures sur laquelle nous avons déjà travailler est la possibilité de
générer des textures en dessinant directement sur le modèle. En s’inspirant des travaux d’Igarashi [Iga 01] pour appliquer la brosse dans l’espace de texture, il doit être possible de peindre
des modèles sans aucun artefacts et sans aucune connaissances sur la gestion des textures. De
nombreuses autres applications [Gu 02, All 02, Eck 95, Hor 00b] [Duc 97] peuvent bénéficier
assez directement des avancées réalisées dans le domaine de la génération d’atlas de textures.
Les perspectives de recherches sont nombreuses tant sur le plan des avancées dans la génération
des atlas en elle-même que dans les applications qu’elle rend possible.
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Annexe A
Graphite
A.1

Introduction

Dans le domaine du graphisme, les premiers travaux de recherches étaient fondés sur de
bonnes idées, qui étaient relativement faciles à mettre en oeuvre. Actuellement, les nouveaux
algorithmes doivent manipuler des structures complexes, en utilisant d’autres algorithmes euxmêmes complexes :
– Les structures manipulées peuvent être des complexes cellulaires (surfaciques ou volumiques) éventuellement hiérarchiques. Au développement d’une telle structure de donnée, il faut ajouter la mise au point d’algorithmes nécessaire à sa génération.
– Les algorithmes sur lesquels se fondent les travaux récents peuvent être complexes. Par
exemple : pour générer un atlas de texture, il faut utiliser un solveur numérique, pour
remailler une surface par l’algorithme de P. Alliez [All 02], il faut utiliser un algorithme
de triangulation contrainte, un algorithme de paramétrisation conforme, etc.
Dans un tel contexte, il devient de plus en plus difficile d’implanter de nouveaux algorithmes
sans utiliser du code existant. Or, la plupart du code disponible manipule ses propres structures
de données et sa propre interface graphique. Extraire les parties intéressantes de projets existants et les faire collaborer dans un nouveau programme requiert beaucoup de travail et génère
un code complexe. Une solution aurait été de s’intégrer dans un projet existant comme VTK
(Visualization Tool Kit), mais aucun projet de ce type n’existe pour la modélisation de surface.
Cette annexe présente la solution initiée par Bruno Lévy en octobre 2000 qui consiste à développer une plateforme logicielle (G RAPHITE [Bru ]) destinée à simplifier la mise au point de
nouveaux algorithmes. Nous définirons tout d’abord les objectifs de G RAPHITE, et donnerons
un aperçu global du projet. Nous détaillerons ensuite les choix technologiques, puis l’architecture logicielle du projet.

A.2

G RAPHITE : une plateforme de test

Nous avons créé G RAPHITE pour capitaliser le code de tous les membres du projet. Cette
section présente quels objectifs nous nous sommes fixés, et décrit l’état d’avancement du projet
(techniquement et au niveau ressources humaines).
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A.2.1

Objectifs

Notre objectif est de limiter le travail indirectement (structure de donnée, implantation d’algorithmes existants, interface graphique, etc.) nécessaire à la mise au point d’un nouvel algorithme de manipulation de surface. Notre approche consiste à créer une architecture logicielle
fournissant tous les outils nécessaires au développement de ces nouveaux algorithmes. Une telle
plateforme doit répondre aux spécifications suivantes :
– Un certain nombre d’algorithmes doivent être présents. Il doit nécessairement y avoir
des algorithmes de base : charger ou sauver une surface, recoller des triangles pour créer
un maillage, etc. La présence d’algorithmes plus avancés (décimation, paramétrisation,
triangulation de Delaunay) est aussi très importante.
– Il est nécessaire de fournir une interface graphique complète pour utiliser les algorithmes
existants. Cela permet de modéliser les objets pour tester le comportement des algorithmes en cours de développement.
– Il doit être simple d’ajouter les nouveaux algorithmes dans l’interface. Le réglage de leurs
paramètres permet souvent de mieux comprendre leur influence sur le résultat.
Respecter ces contraintes implique que la structure du logiciel permette d’intégrer facilement de nouveaux algorithmes. Cet objectif est primordial, car il assure que les développements
seront capitalisés et que G RAPHITE évoluera continuellement.

Structure de G RAPHITE Nous avons créé l’architecture du logiciel sous la forme d’un ensemble de modules logiciels. Cette architecture permet de bien structurer le code et d’assurer
que les dépendances entre modules restent simples. G RAPHITE est composé d’une part d’une
bibliothèque capable de représenter et de manipuler des surfaces, et d’autre part d’un ensemble
de classes et de mécanismes permettant de réaliser facilement une interface qui simplifie la mise
au point des nouveaux algorithmes. Ainsi, selon le type d’utilisateurs, G RAPHITE peut être vu
comme une bibliothèque de fonctions, comme un logiciel, ou comme une plateforme de test.
La séparation claire entre ces deux parties du projet a par exemple permis à l’entreprise VSP
d’intégrer notre algorithme de génération automatique d’atlas de texture dans son produit (sous
la forme d’un transfert industriel réalisé entre l’INRIA et VSP). Ainsi, la génération de carte
d’éclairage décrite dans la troisième partie du mémoire utilise la bibliothèque de manipulation
de surfaces de G RAPHITE. La descrition de chaque module logiciel et de leurs interactions
seront donnés dans la section « Description détaillée du système ».

A.2.2

État actuel de G RAPHITE

Avant d’expliquer en détails les aspects techniques et architecture logicielle de G RAPHITE,
nous allons présenter quel est l’état actuel de G RAPHITE, et quels sont les principaux acteurs
du projet.
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Informations techniques G RAPHITE est un projet écrit en C++. Son interface est décrite par
des fichiers xml, ce qui la rend facilement modifiable. G RAPHITE utilise de nombreuses bibliothèques externes : libpng et zlib pour charger et sauver des images, blas et superLU
pour l’optimisation numérique, OpenGL et ses extensions pour le rendu, CGAL pour les triangulations contraintes 2D et 3D et, QT et Motif pour l’interface graphique. Les méthodes de
programmation employées ont permis de limiter le code à 70 000 lignes.
Équipe de développement Le projet G RAPHITE est relativement jeune puisqu’il a débuté il
y a environ deux ans. Son développement à été principalement réalisé par : Bruno Lévy (Chargé
de recherche INRIA) qui est coordinateur et architecte de ce logiciel, Wan Chiu Li (Ingénieur
Associé) qui a travaillé sur les aspects purement logiciels (skin QT, GOM, gesture recognition,
scene graph), et moi-même dont les contributions seront explicitées par la suite (structures de
données hiérarchiques, attributs, itérateurs dynamiques, segmentation, optimisation de l’espace
de texture). Nous avons également accueilli deux stagiaires (T. Neiger et P.A. Berreur) qui ont
respectivement développés un chargeur de fichier 3ds et le système de dessin décrit dans la partie 3 du mémoire.

Utilisateur G RAPHITE est actuellement utilisé par les personnes suivantes comme support à
leurs recherches :
– J.C. Ulysse (Doctorant ISA) qui à mis au point le processus de génération automatique
de cartes d’éclairage en utilisant la partie bibliothèque de G RAPHITE. (voir la partie 3 du
mémoire)
– L’entreprise VSP (Start-up issue d’ISA) utilise G RAPHITE d’une part via les travaux
de J.C. Ulysse qui ont été transférés, et d’autre part directement avec l’interface pour
manipuler des modèles 3d (décimation, retournement de normales, recollage de triangles,
etc.).
– G. Depret, le LPMI et V. Grangirard (CEA) utilisent la partie rendu volumique de G RA PHITE pour afficher des simulations de plasma, ce qui leur permet de mieux comprendre
la génération des turbulences qui rendent le système instable.
– A. Scheffer, chercheur israëlienne dans le domaine de la paramétrisation, envisage d’utiliser G RAPHITE pour tester ses propres algorithmes.
– P. Alliez (CR INRIA) utilise aussi G RAPHITE pour ses fonctions d’édition de maillage.
– G Caumon (Doctorant ENSG) utilise G RAPHITE pour mettre au point ses algorithmes de
rendu volumique.
– J.M. Dischler (Université de Strasbourg) utilise G RAPHITE dans ses recherches sur la
génération de texture.
– Le projet Parole et l’association Datka utilisent G RAPHITE pour animer et texturer une
tête parlante. L’objectif étant d’apprendre à des mal-entendants à lire sur les lèvres.
– F. Marten (Université de Stanford, Earth Science Dpt.) utilise les solveurs numériques et
les outils de modélisation surfacique de G RAPHITE.
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– A. Paouri (Dept Communication de l’INRIA) a exploité G RAPHITE pour réaliser le court
métrage « face it » qui a été présenté à Siggraph 2001 et au 7ème Festival du film du
chercheur CNRS.
De nombreux spécialistes de notre domaine commencent à s’intéresser au projet, ce qui est
assez encourageant. Conscient des problèmes que pourraient entraîner une plus large diffusion
(stabilité du code, intégration des nouveaux algorithmes, gestion des licenses, etc.), faire croître
progressivement le nombre d’utilisateurs nous semble une bonne approche. G RAPHITE sera très
prochainement distribué sous license GNU, ce qui permettra d’étendre cette base d’utilisateurs.
Contributions Je me suis intégré au projet quelques mois après son lancement, et mes contributions furent les suivantes :
– Structure de donnée : Comme détaillé dans la première partie du mémoire, j’ai réalisé un ensemble de structures de données pour représenter des surfaces. Mes principales
contributions furent les attributs (2.4), les itérateurs dynamiques 2.3.3 et l’ajout de comportement multi-résolution aux surfaces 3.5.
– Algorithmes : Au niveau algorithmique, j’ai réalisé les algorithmes de segmentation et
d’optimisation de l’espace de texture, ainsi que quelques outils : décimation, recollage des
faces, subdivision de maillage, trouver la plus courte chaîne d’arête entre deux sommets
et, trouver l’arbre minimal passant par n sommets (pour la création de disque topologique).
– Être α-testeur : Ayant principalement utilisé graphite pour tester mes algorithmes, j’ai
pu participer à la conception de l’architecture du projet. Ce rôle a sans doute permis a
G RAPHITE de se recentrer sur ses objectifs : permettre des tester facilement de nouveaux
algorithmes.
conclusion : Actuellement, G RAPHITE nous permet de tester efficacement de nouveaux algorithmes. De plus, l’architecture logicielle ne semble pas s’être trop complexifié puisque nos
stagiaires arrivent très rapidement à être productifs.

A.3

Choix technologiques

Réaliser une plateforme de développement nécessite de faire un certain nombre de choix
quand aux technologies à utiliser. Nous avons donc dû choisir un langage et quelques bibliothèques de fonctions pour réaliser G RAPHITE.

A.3.1

Le langage utilisé

Le premier choix à réaliser fut celui du langage de programmation. Les critères de sélection
furent les suivants :
– Le langage doit être assez répandu. Cela permet non seulement à G RAPHITE d’utiliser
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directement du code disponible, mais aussi aux utilisateurs de pouvoir facilement commencer à programmer dans G RAPHITE.
– Le langage doit permettre de réaliser des programmes rapides puisque le temps est généralement très important dans le domaine du graphisme. Cela impose l’utilisation d’un
langage compilé.
– Le langage doit aussi être portable pour permettre à des personnes travaillant sous différents systèmes d’exploitation de collaborer sur un même projet.
– Le langage doit être orienté objet pour permettre de réaliser une architecture suffisamment solide pour que le projet puisse grossir tout en restant accessible à de nouveaux
utilisateurs.
Le langage le plus adapté est le C++ standard (C++ utilisant la STL Standard Template
Library) bien que les concepts objets ne soient pas aussi avancés que dans d’autres langages
(smalltalk, eiffel). L’absence de gestion automatique de la mémoire et de capacité
d’introspection du C++ sont problématiques pour la manipulation d’objets de forte granularité.
Actuellement, nous utilisons des pointeurs avec comptage de référence pour gérer la mémoire
de ces objets, et nous avons développé un système ajoutant l’introspection à C++. Ceci nous
a permis très facilement de réaliser un interpréteur pour un langage très simplifié. Ce langage
nous permet de réaliser l’interface et de la connecter aux objets C++.
Le C# [Lib 02] pourrait être un bon choix pour le futur car il possède une approche objet
relativement complète : capacités d’introspections, une gestion automatique de la mémoire, un
système simple de communication par messages et d’autres améliorations telles que les properties. De plus, pour ne pas pénaliser les performances, il offre la possibilité de déléguer la gestion
de la mémoire au programmeur dans les modules du projet où une gestion automatique ne serait
pas suffisamment efficace. Néanmoins, n’étant actuellement disponible que sous windows (une
version Linux est en cours de développement), ce langage n’est pas suffisamment mature pour
être utilisé dans G RAPHITE.

A.3.2

Les bibliothèques externes

L’intérêt d’utiliser des bibliothèques externes est double : premièrement, le projet en luimême contient moins de lignes de code, ce qui permet d’économiser le temps nécessaire à
l’écrire et à le maintenir, et deuxièmement, cela permet de réaliser un projet plus facilement
portable d’une plateforme à une autre. La contrepartie de ces avantages est la dépendance
de G RAPHITE vis à vis de ces bibliothèques externes. En utilisant le modèle de conception
« Adaptateur », nous pouvons éventuellement changer de bibliothèques externes lorsqu’elles
ne sont plus maintenues, que d’autres s’avèrent plus performantes, ou qu’elles deviennent
payantes.
Le travail délégués aux bibliothèques externes concerne essentiellment l’interface utilisateur, l’accès aux cartes graphiques et la représentation des surfaces. D’autres bibliothèques sont
utilisées dans certains modules
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Interface graphique La première version de G RAPHITE utilisait motif, mais la version actuelle utilise QT pour pouvoir bénéficier de plus de widgets grâce à un projet plus actif. L’interface graphique est définie par un ensemble de classes abstraites, ce qui a grandement facilité
le changement de bibliothèque (ceci n’a nécessité que la réécriture d’une dizaine de classes
« Adaptateur »).
Rendu de la scène Actuellement, seuls OpenGL et DirectX permettent d’utiliser les accélérations matérielles sur de nombreuses configurations. Nous avons optés pour OpenGL qui est
disponible sous windows, Linux et Irix. Néanmoins, la norme OpenGL ne tient pas compte des
nouvelles capacités des cartes graphiques. Pour cela, il est nécessaire d’utiliser des extensions
d’OpenGL qui sont propres à chaque carte. La bibliothèque DirectX est en revanche mise à jour
régulièrement, de plus les constructeurs de cartes graphiques fournissent des pilotes bien finalisés pour cette API. Nous envisageons donc, pour la version windows, de proposer le choix entre
OpenGL et DirectX. L’accès au matériel graphique proposé dans G RAPHITE étant basé sur des
classes abstraites, il est donc possible de faire coexister DirectX et OpenGL. Cela permettrait
de bénéficier au mieux des capacités de la machine en fonction de son système d’exploitation.
Représentation des surfaces Comme nous l’avons vu dans la première partie de ce mémoire,
les surfaces sont représentées par une structure topologique (les demi-arêtes). Dans un premier temps, nous avons utilisé la classe polyhedron de CGAL qui, de part sa généricité
et le nombre d’algorithmes disponibles, permet de manipuler efficacement des surfaces. Après
quelques mois, cette bibliothèque s’est avérée ne pas répondre à tous nos besoin car nous avions
besoins d’ajouter un comportement muti-résolution aux surfaces. Nous avons donc redévelopper un nouveau polyhedron offrant cette possiblité. Son interface reste compatible avec celle
du polyhedron de CGAL, ce qui permet de continuer à utiliser les algorithmes de triangulation 2D et 3D contraintes et non contraintes de CGAL [Dev 02].
Autre bibliothèques : Certains modules utilisent des bibliothèques partiuculières. Les bibliothèques libpng et zlib permettent de lire et de sauver des fichiers d’image au format png.
Les bibliothèques blas et superLU sont utilisées pour résoudre les problèmes d’optimisation
numériques.

A.4 Description détaillée du système
G RAPHITE est structuré comme un ensemble de composants logiciels. Dans cette partie,
nous allons détailler chacun de ces composants et la façon dont ils interagissent. Le schéma
[F IG . A.1] donne une vue générale du système. Chacun des composants est décrit dans la suite
de cette section.
Les composants « basic », « math », « image », « cells » et « renderer » sont entièrement
écris en C++ et ne définissent aucun élément d’interface : ils définissent une bibliothèque d’objets. Les composants « skin », « gui », et « GOM » définissent les éléments d’interface et le
langage interprété. Le dernier composant est G RAPHITE en lui-même, il lit le fichier xml qui
décris l’interface du logiciel.
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F IG . A.1 – Architecture globale des modules.

A.4.1

Basic

Nous avons regroupés dans le module « basic » l’ensemble des classes qui peuvent être
utiles dans tout projet C++. Ces classes ont étés regroupées par catégories :
– Les classes destinées au debuggage permettent de gérer des messages d’erreurs (activés
dans une partie du code) et de surveiller le cycle de vie des objets (utilisé pour la mise au
point de containers).
– Des classes containers (liste doublement chaînées et tableau) permettent de gérer des
ensembles d’objets.
– Un ensemble de classes permet de gérer des attributs sur un ensemble d’objets de faible
granularité. Nous l’utilisons pour associer des attributs aux primitives combinatoires des
surfaces.
– Une classe permet de gérer des fichiers binaires par un flux qui gère aussi bien le big
endian que le little endian.
Ce module introduit aussi un template de pointeur avec comptage de références et une abstraction des types de base pour toutes les plateformes. Il est utilisé par tous les autres modules.

A.4.2

Math

Le module math fourni un ensemble d’objets mathématiques tels que les points, les vecteurs, les quaternions, les matrices denses ou creuses. De plus, il permet de réaliser certains
calculs géométriques tels que l’intersection d’un triangle et d’une droite, le calcul d’un gradient
dans un triangle, le calcul d’axes principaux d’un ensemble de points, etc. Des outils d’algèbre
linéaire sont aussi fourni pour les matrices denses : résolution de système, inversion de matrice,
calcul des vecteurs propres, valeurs propres, etc.
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Une grande partie de ce module est consacrée au solveurs numériques. Ainsi, il permet
de résoudre numériquement des systèmes de grande taille grâce à des méthodes telles que
Gauss-Seidel, la descente de gradient, le gradient conjugué ou encore le gradient conjugué
pré-conditionné et la méthode de factorisation numérique superLU. Ces dernières opérations
sont réalisées par des bibliothèques externes très performantes : blas et superLU.

A.4.3

Image

Le concept d’image est central en graphisme. Ce module permet de charger et de sauver des
images dans différents formats et, de passer d’une représentation à une autre. Il utilise les bibliothèques libpng et zlib pour permettre de manipuler les fichiers png. Ce module devrait
aussi accueillir des algorithmes de manipulation d’image tels que la génération de mipmap pour
les bumpmap.

A.4.4

Cells

Le module « cells » contient les représentations de complexes cellulaires. Naturellement, il
définit la structure en demi-arêtes utilisée pour représenter les surfaces, mais il défini aussi des
structures volumiques (ciel [Bru 01] et c-graph ). Une autre partie de ce module fournit
des algorithmes permettant de manipuler ces structures. Ces deux parties ont été développées
dans la première partie du mémoire.
La dernière fonctionnalité de ce module est le chargement et la sauvegarde de ces structures dans des fichiers. Cette dernière partie est très importante car elle permet d’assurer que
G RAPHITE puisse interagir avec d’autres logiciels via des formats standards. G RAPHITE peut
actuellement importer (au moins partiellement) les formats binaires et ascii suivants : .iv, .obj,
.dxf, .off, .wrl et .3ds. Pour simplifier l’écriture de ces opérations, nous utilisons un constructeur
dit « robuste » de maillage qui permet de transformer la topologie des maillages pour la rendre
représentable par une structure en demi-arête.

A.4.5

Renderer

Ce module permet d’afficher un certain nombre de primitives selon un certain contexte. Les
primitives sont typiquement des triangles, des points, des segments ou des ancres. Le contexte
définit la manière d’afficher ces primitives : il permet ainsi de définir une matrice de projection,
une matrice de transformation, une ou plusieurs textures, la manière de les combiner, etc. De
plus, puisque ce module gère des flux de primitives, il a été rendu responsable des algorithmes
de désignation.
Le renderer est une classe abstraite, dont nous avons actuellement trois implantations : la
première utilise OpenGL et affiche dans une partie de l’écran, la seconde est une sortie vectorielle dans un fichier .eps (utilisée pour l’impression), et la troisième est un rendu logiciel
dans la mémoire centrale. Cette troisième version est souvent plus rapide que les p-buffers (affichage hors écran réalisé par la carte graphique) car elle évite la copie de mémoire entre la carte
graphique et la mémoire centrale. Nous envisageons de créer une quatrième implantation qui
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utilisera DirectX plutôt qu’OpenGL pour le rendu dans une partie d’écran.

A.4.6

GOM

GOM (G RAPHITE Object Model) est le module qui permet d’utiliser un langage pour définir le fonctionnement du logiciel. Ce langage est une instance de xml, il permet de définir
l’interface et de manipuler des objets de forte granularité tels que des images, des surfaces, des
volumes, ou encore des algorithmes définis dans les modules précédents.
Nous allons présenter comment ce module peut exécuter (en les interprétant) les fichier
.xml et permettre à des fichiers .xml de manipuler des classes C++ définies dans les modules
précédents.
Interprétation Les fichiers .xml sont essentiellement utilisés pour décrire l’interface : le fichier est assez semblable à un fichier html. Cependant, l’interface doit permettre de créer et
de faire coopérer de nombreux types d’objet. Tous ces objets sont des objets GOM (G RA PHITE Object Model), ils peuvent être des éléments d’interface (définis dans le module « skin »),
des objets extraits de classes C++ (voir paragraphe suivant) ou directement définis en GOM. Ces
objets sont ensuite liés entre eux par envois de signaux : chaque objet peut émettre un certain
nombre de signaux, et peut déclencher une action lorsqu’un autre objet a envoyé un signal. Par
exemple, le code « <SignalConnect from="surface :value_changed" to="win3d :drawer :value"/> »
permet à l’objet responsable du rendu de savoir que la surface a changé, il peut donc se mettre
à jour automatiquement. Les signaux émis peuvent passer des objets en paramètre pour l’objet
recepteur.
Outre la capacité des objets GOM à communiquer entre eux, nous avons voulu leur donner
la capacité d’introspection. Ainsi un objet GOM connaît les signaux qu’il peut émettre et les
slots qui peuvent lui permettre de recevoir des signaux, ainsi que les paramètres valides. Cette
capacité est très importante car elle permet aux objets GOM de générer leur propre interface en
laissant l’utilisateur accéder directement aux slots. La génération automatique d’interface est
réalisée en demandant aux objets GOM quels sont leurs slots et quels arguments peuvent être
reçus par chacun des slots. L’interface est alors générée en proposant de lancer chaque slot, et
pour chaque slot, une sous-fenêtre permet de régler les paramètres par des widgets associés au
type de paramètre (textbox, checkbox, thumball, combobox).
La génération automatique d’interface nous parait être un élément très important de G RA Pour tester des algorithmes, une interface efficace permet de mieux « comprendre »
leur fonctionnement, et notamment l’influence de chacun des paramètres. Or, lors de la mise au
point de nouveaux algorithmes, la programmation de l’interface semble toujours être une perte
de temps. Génèrer automatiquement l’interface permet aux utilisateurs de tester efficacement
leurs algorithmes sans se soucier de l’interface. Cette capacité, à l’utilité discutable pour un logiciel industriel, est en revanche très importante pour l’objectif de G RAPHITE qui est de fournir
une plateforme de test d’algorithmes en graphisme.
PHITE.
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Génération d’objet GOM à partir de classe C++ Nous avons vu que les scripts .xml manipulent des objets GOM et que ces objets peuvent être définis par des classes C++. Dans ce cas, il
faut un moyen de générer des objets GOM à partir de objets C++. Initialement, les classes C++
devaient explicitement déclarer les slots et signaux par un ensemble complexe de macros pour
pouvoir être manipulées comme des objets GOM. La complexité de l’opération rendait rédhibitoire la création de tels objets. Nous avons donc réalisés, grâce à la bibliothèque OpenC++, un
programme qui extrait automatiquement les slots et signaux à partir des fonctions de la classe
C++. Désormais, pour écrire un objet C++ qui pourra être utilisé comme un objet GOM, il suffit
de déclarer quelles fonctions sont des slots ou des signaux, et quels champs sont des propriétés (affectation automatique d’un slot « set_property » et d’un signal « property_changed »).
Notre utilitaire génère automatiquement un fichier C++ qui déclare tous ces slots et signaux et
ajoute les fonctions d’introspections utilisées pour la génération automatique d’interface.

A.4.7

skin

Le composant « skin » fourni un ensemble de widgets en GOM, donc directement utilisable
dans l’interface. Les widgets sont des classes abstraites qui acceptent plusieurs implantations
(QT et motif).

A.4.8

GUI (Graphic User Interface)

Le module gui est responsable des éléments du logiciel qui ne sont ni des widgets, ni des
objets de la bibliothèque de fonction composée de « basic », « math », « image », « cells » et
« renderer ». Ces éléments permettent de lier des éléments par des liens plus complexes que des
signaux et des slots. Par exemple, pour faire tourner la surface par un drag and drop de souris, il
faut lier le gestionnaire d’évenements souris au renderer 3d par un CheckerSphere. Cet élément
traduit un mouvement souris en matrice de rotation a appliquer à la zone de rendu. Les quelques
autres objets qui ont le même statut sont : un objet permettant de lier des barres de progression
aux algorithmes, un objet qui gère la reconnaissance de mouvements de souris pour lancer des
opérations, la gestion des transformations (homotéthie, translation, rotation).

A.4.9

G RAPHITE

Le dernier module est le logiciel en lui-même. L’architecture de la plateforme laisserait penser qu’il ne s’agit que d’un fichier .xml décrivant le logiciel en utilisant les objets GOM, mais
en réalité, ce module sert aussi d’incubateur à la plupart des nouveaux algorithmes. Actuellement, un autre module a le même statut que le module graphite : il s’agit de Fusion qui permet
de tester des algorithmes de rendu volumique. Nous envisageons de combiner G RAPHITE et
Fusion en un seul logiciel lorsque le graphe de scène, permettant de combiner différents objets
graphiques, sera parfaitement intégré dans G RAPHITE.
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Gestion de projet

Un projet logiciel est une entité vivante, or la description que nous en avons donnée jusqu’ici n’en est qu’une vue statique, cette section présente donc la façon dont est géré le projet.
G RAPHITE est une plateforme de test d’algorithmes, ce qui lui confère un statut très différent
d’autres projets dont le but est d’obtenir un logiciel répondant à certaines spécifications.
L’objectif de G RAPHITE est d’offrir le meilleur contexte possible pour tester des algorithmes. Pour cela, il faut avant tout que G RAPHITE soit stable et peu buggé. Ensuite, l’investissement (en temps) nécessaire pour programmer dans G RAPHITE doit être négligeable par
rapport au temps passé à tester les algorithmes. La dernière contrainte est que G RAPHITE doit
pouvoir évoluer en acceptant de nouveaux algorithmes, de nouvelles bibliothèques, de nouvelles
plateformes, de nouvelles structures de données, etc.

A.5.1

Outils utilisés

La gestion d’un projet de la taille de G RAPHITE fait nécessairement intervenir quelques
outils :

– Le projet G RAPHITE compte en moyenne 4 personnes. Pour permettre à tous de travailler
ensemble, nous utilisons CVS pour éviter à plusieurs branches de se développer indépendamment les unes des autres. Bruno Lévy joue le rôle d’intégrateur, ce qui permet de
conserver une version stable dans le CVS.
– Les commentaires du projet sont formatés pour permettre à Doxygen de générer automatiquement une aide au format .html. Nous pensons que cette aide pourra s’avérer très utile
lorsque des personnes exterieures au laboratoire utiliseront G RAPHITE pour tester leurs
algorithmes.
– Nous envisageons d’utiliser DejaGNU pour réaliser des tests de non-régression. En effet,
il serait souhaitable de pouvoir vérifier, avant de mettre à jour le CVS, que tout les modèles
et algorithmes qui fonctionnaient avant continuent de fonctionner.
– Nous utilisons gprof (respectivement pixie et cvperf sous IRIX) pour trouver les boucles
critiques des algorithmes à optimiser.
– Nous avons utilisé purify pour détecter des erreurs de mémoire, malheureusement, des
problèmes de licence et de versions nous ont obligé d’arrêter.
– Des outils développés en interne nous permettent de générer automatiquement les makefiles (en tenant compte de la génération des objets GOM). Pour la version windows,
le workspace et les projets sont générés automatiquement de la même manière que les
Makefiles sous unix.
Tous ces outils nous permettent d’améliorer la qualité du projet en simplifiant les problèmes
de collaboration, de compilation, d’optimisation et de debuggage.
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A.5.2

Les compromis

Avant de commencer G RAPHITE, nous avions tous déjà eu quelques expériences de programmation au sein de vastes projets (surtout bruno). Chaque projet a sa propre façon de considérer le code et l’architecture du logiciel qui, lorqu’elle est poussée à l’extrème, pose souvent
de nombreux problèmes. Notre approche a été de toujours chercher les meilleurs compromis, en
pausant des règles de programmation, mais en s’autorisant à les transgresser lorsqu’elles vont à
l’encontre de nos objectifs.
Comme dans la plupart des projets, nous essayons de réaliser une conception objet très
propre. Pour cela, nous nous inspirons beaucoup des modèles de conceptions. De même, nous
essayons de minimiser le code dupliqué par de la programmation générique. Cette façon de
programmer a cependant des inconvénients, que nous allons décrire ici :

– Les objets de faible granularité : La programmation orientée objets simplifie beaucoup
la programmation, mais les mécanismes complexes sous-jacents ne sont pas adaptés à la
gestion d’un grand ensemble de petits objets. Pour certains objets de faible granularité,
une conception trop orientée objet peut être nuisible. Ainsi, pour des problèmes d’efficacité, les fonctions virtuelles et les pointeurs avec comptage de références ne sont utilisés
que pour des objets d’une granularité suffisante. Dans du code très bas-niveau de la gestion des attributs, nous sommes même aller jusqu’à séparer la réservation de la mémoire
de l’appel aux constructeurs (et destructeurs) des classes utilisées en attribut.
– Scene graph : La bibliothèque inventor donne un exemple de conception très bien structurée. Son problème majeur est que le temps d’apprentissage nécessaire pour travailler
efficacement avec cette bibliothèque est bien trop important. C’est pourquoi dans G RA PHITE, nous nous efforçons de trouver un compromis entre une architecture très structurée et l’utilisation de classes simples (qui correspondent aux objets avec lesquels il paraît
naturel de décrire le système).
– Itérateur Ces concepts permettent de parcourir des structures de manière élégante cependant, à l’usage, il s’avère que leur utilisation peut diminuer la lisibilité du code. Par
exemple, pour parcourir toutes les primitives d’une surface, la déclaration de la boucle
prenait 3 lignes de code. Cette opération étant très courante, nous l’avons remplacée par
une macro qui tient en une seule ligne.
– Portabilité : Les compilateurs C++ même récents ne supportent pas tous exactement les
dernières spécifications. Ainsi, pour des problèmes de portabilité, nous avons du retirer
les méthodes templates du projet.

Outre ces choix de conceptions, d’autres compromis ont du être trouvés. Par exemple, les
nouveaux algorithmes doivent être intégrés suffisamment vite pour que chacun puisse en profiter, mais d’un autre coté, une intégration trop rapide peut amener le projet à devenir instable.
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A.6

Développements en cours et perspectives

Actuellement, Wan Chiu Li travaille sur la création d’un graphe de scène pour gérer des
scènes complexes. Ainsi, il sera possible de travailler simultanéement avec des objets surfaciques et volumiques, et de pouvoir associer à une partie de surface des matériaux particuliers
(par des couleurs, textures ou vertex pixel shaders). Il travaille aussi sur le chargement de scène
au format Inventor pour permettre d’échanger plus facilement des modèles.
Bruno Lévy réalise des recherches sur un nouvel algorithme de paramétrisation très prometteur et améliore l’architecture du logiciel en vue de le diffuser plus largement. Il travaille
sur l’amélioration de la génération automatique d’interface pour rendre plus accessible la création de nouveaux algorithmes, sur la conception d’un graphe de scène pour simplifier l’ajout de
nouvelles structures et permettre la gestion de scènes complexes, et met au point un système de
gestion des commandes qui permettra de modifier dynamiquement l’interface en fonction des
parties sélectionnées du graphe de scène.
Tout ces travaux vont permettre aux utilisateurs d’utiliser G RAPHITE comme une plateforme de test en ajoutant leur propres algorithmes sous la forme de plugins. Cette architecture
devrait permettre à des personnes externes au projet de tester leurs algorithmes et de les distribuer sans avoir à les intégrer au projet. Ainsi, nous espérons que le projet bénéficiera des
travaux d’autres chercheurs, sans risquer de le rendre instable.
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Résumé
Les travaux de recherche présentés dans cette thèse ont pour but de représenter efficacement les couleurs d’objets virtuels. Pour ce faire, il suffit d’envelopper l’objet avec une image
(texture). Nous présenterons un processus capable de trouver comment enrober n’importe quel
objet. Généralement, pour se coller à la totalité de la surface d’un objet, la texture doit être distordue voire déchirée. Notre but est de trouver une manière d’enrober l’objet tout en minimisant
ces distorsions et déchirures. Sans déchirure, ce problème revient à trouver une fonction U qui, à
tout point de la surface, fait correspondre un point de la texture. Notre algorithme LSCM (Least
Squares Conformal Maps) permet de résoudre ce problème rapidement et de bien contrôler les
distorsions. Nous présenterons également une façon d’optimiser la carte obtenue pour représenter les textures de manière optimum. Nous verrons ensuite comment l’étape de découpage
minimise les déchirures et la distorsion en coopérant avec LSCM. Nous présenterons finalement comment rassembler les cartes de tous les morceaux obtenus sous la forme d’un atlas de
textures. Ce processus ne peut être efficace qu’avec une représentation adéquate des surfaces.
Elles doivent pouvoir être facilement et rapidement parcourues, éditées, vues à différentes résolutions, et il doit être possible d’y associer dynamiquement des attributs. Nous introduirons
également quelques contributions dans ce domaine.
Mots-clés: texture, paramétrisation, infographie, rendu réaliste, illumination globale, algorithme
hiérarchique, visibilité, matériel graphique, rendu temps–réel, visualisation, réalité virtuelle.

Abstract
Automatic texture atlas generation :
The goal of the research work presented in this thesis is to represent the colours of virtual
objects efficiently. In order to do this, it is possible to wrap the object with an image (texture). A
process that is capable to find out how to unwrap any object is proposed in this work. Generally,
in order to match an object, the texture needs to be distorted or even sheared apart. Our goal is to
find a way to wrap the whole object with minimum distortion and shearing. Without shearing,
this problem reduces to finding a one-to-one function putting the object in correspondance with
the texture. Our method LSCM (Least Squares Conformal Maps) solves this problem efficiently
and controls distortions. A method to optimise the obtained atlas in order to better represent
the textures is also proposed. Moreover, we study a cutting algorithm minimises the shearing
and distortion by cooperating with LSCM. Finally, a way to generate the texture atlas of all
the obtained pieces is also proposed. This process cannot be efficient without an adequate
representation of the surfaces. This representation must provide efficient browsing, traversing,
editing and multiresolution accessing. Another requirement is to provide a dynamic attributes
management. We will present somes contributions in this domain.
Keywords: Computer Graphics, hierarchical algorithm, vizualisation, texture, parameterization, packing, segmentation, topologic structures

